Protocole sanitaire septembre 2022
Programme d’éducation thérapeutique en présentiel
A destination des patients

Les régimes de « l’état d’urgence sanitaire » et le régime de « gestion de la sortie de crise sanitaire »
ont permis de prendre les mesures nécessaires et proportionnées pour protéger les Français, limiter la
circulation du virus ainsi que son impact sur notre système de santé, dans l’attente de la montée en
charge de la vaccination. La situation sanitaire actuelle reste marquée par une circulation épidémique.
Elle permet néanmoins d’exclure le recours aux dispositions les plus contraignantes, ce que la loi n°
2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie
liée à la Covid-19 est venue confirmer.
-

à partir du 1er août 2022, la présentation d’un pass sanitaire (test négatif de moins de 24
heures, justificatif de statut vaccinal ou certification de rétablissement ou de contre-indication)
ne peut plus être exigée pour l’accès aux établissements et services de santé et médico-sociaux,
que ce soit pour les patients ou pour leurs accompagnants , néanmoins :

Avant chaque séance d’ETP :
•
•
•

Si vous avez de la fièvre, de la toux, mal à la gorge, le nez qui coule ou une perte du goût et de
l’odorat
Si vous avez été en contact avec une personne positive au virus,
Si vous avez le moindre doute

Merci d’annuler votre séance auprès de l’antenne et contactez votre médecin.

Le jour de la séance :
•

Il vous sera demandé de vous présenter à l’heure de la séance d’ETP et muni d’un masque
barrière, il peut être encore obligatoire dans les pôles et établissements de santé selon la
décision du directeur de la structure .

Durant les séances d’ETP, il est conseillé de respecter ces gestes barrières :
•
•
•

Le lavage des mains AVANT et APRES les séances d’ETP
Le port d’un masque barrière s’il est demandé
La distanciation physique

