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*********************************************************** 

PLAN DE PROTECTION 

DIRECTIVES APPLICABLES À L’EXPLOITATION DES CLINIQUES MÉDICALES 
DU GROUPE PURE CLINIC | INSTITUTIONS DE SANTÉ 

*********************************************************** 

1. BASES LÉGALES 

Directives applicables à l’exploitation d’un cabinet médical durant la Pandémie - Etat du 
11.05.2020 (plan de protection FMH). 

Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies, 
LEp, RS 818.1010). Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme 
(ordonnance sur les épidémies, OEp, RS 818.101.1); 

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19); état au 
08 juin 2020 (RS 818.101.24) COVID-19 Recommandations pour la prise en charge des malades 
et des contacts; 

Etat au 11 mai 2020 Management of COVID-19 positive or suspect employees involved in care 
of patients in acute care hospitals (recommandations Swissnoso; état au 17 avril 2020) Lignes 
directrices relatives à la qualité en médecine; chapitre Mesures d’hygiène en cabinet (Swissnoso 
version 4). 

 
 
2. OBJECTIFS DU PLAN DE PROTECTION DE PURE CLINIC I INSTITUTIONS DE SANTÉ 

1. Ralentir la progression de l’infection à Covid-19 en Suisse. 
2. Réduire les risques de transmission dans nos cliniques d’un patient à l’autre, d’un patient 

à un collaborateur, d’un collaborateur à un patient, entre collaborateurs. 
3. Protéger la santé des patients vulnérables. 
4. Protéger la santé des personnels. 
5. Utiliser de manière adéquate et économe le matériel de protection mis à disposition des 

équipes de soins. 
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3. PRÉAMBULE 

En vertu de l’ordonnance 2 COVID-19 les établissements et les cabinets gérés par des 
professionnels de la santé doivent disposer et mettre en œuvre un plan de protection 
garantissant un risque de transmission réduit pour les patients et le personnel. 
 
La direction du groupe Pure Clinic I Institutions de santé a validé le présent plan de protection 
afin de permettre une activité de soins qui soit sans danger pour la population suisse et le 
personnel de nos institutions en période de sortie de pandémie. Il est conforme aux directives 
susmentionnées dans les bases légales. 

 
 
4. TRI DES PATIENTS 

Lors de la prise de rendez-vous : 

ð Établir par l’interrogatoire si le patient fait partie d’une des trois catégories suivantes : 

 Type Durée du rendez-vous Remarques 

 Type I Patient en bonne santé 
habituelle, sans vulnérabi- 
lité particulière 

Fixer un rendez-vous 
ordinaire 

Venir sans accompagnant 

Venir à l’heure 

Prévoir une durée de rdv qui 
permette de finir à l’heure et 
évite l’attente du patient 
suivant. 

 Type II Patient à risque, vulnérable 
de par son âge, sa santé 
précaire, la présence d’une 
pathologie chronique le 
rendant vulnérable1.  

Fixer un rendez-vous de 
durée prolongée par 
rapport à la durée usuelle. 

Prévoir que le patient soit 
pris à l’heure 

Accompagnant d’EMS ou de 
la famille admis avec un 
masque : 

De préférence en salle 
d’attente. 

Si nécessaire au cabinet 

 Type III Patient présentant des 
signes d’infection à COVID-
19 

Pas de prise en charge 
dans nos cliniques. 

Diriger vers la structure de 
soins cantonale prévue pour 
ces patients  

1 Voir tableau des pathologies à risque : annexe I 

Lorsque le classement du patient dans l'une de ces catégories est difficile, lorsque la 
vulnérabilité sanitaire n’est pas claire, il appartient au médecin traitant ou à son Chef de 
clinique de prendre la décision en pesant les risques auxquels le patient serait 
potentiellement exposé, et adapter les mesures de protection ad hoc.  
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5. PRISE EN CHARGE DES PATIENTS À LEUR ARRIVÉE  

1. La prise de température n’est exigée que si le patient présente des symptômes 
grippaux ou évocateurs du COVID-19. Si température (> 37.5) renvoyer le patient au 
domicile sans traitement, et suivre les recommandations de son médecin traitant.  

2. Le patient à son arrivée est invité à se désinfecter les mains. 
3. Dans la mesure du possible, éviter le passage en salle d’attente. Si l’attente ne peut 

pas être évitée, elle doit être inférieure à 15 minutes. 
4. Les salles d’attentes respectent les règles de distanciation sociale. 
5. Les salles d’attentes sont dépourvues de tous objets potentiellement contaminants tels 

que journaux, jouets. 
6. Le mobilier de salle d’attente fait l’objet d’un nettoyage par détergent ou eau 

savonneuse toutes les deux heures. 
7. Le personnel de réception porte un masque chirurgical classique. Il est changé toutes les 

6 heures. 
 
 
6. PRISE EN CHARGE DANS L’UNITÉ DE SOINS  

Pour les médecins et le personnel paramédical (assistantes médicales, CMA, infirmières, etc.)  
1. Veuillez respecter les dispositions relatives au COVID-19 pour les employeurs si des personnes 

appartenant à un des groupes à risque du COVID-19 travaillent pour vous. Pour les détails, 
veuillez consulter les définitions actuelles à l’annexe 6 de l’ordonnance 2 COVID-19.  

2. Utilisez le désinfectant pour les mains selon les instructions du produit (en règle générale, 
se frictionner les mains pendant au moins 30 secondes).  

3. Portez, vous et vos collaborateurs, un masque chirurgical (de type II ou IIR) pendant 
toute la consultation ou lorsque vous êtes en contact direct avec les patients ou d’autres 
collaborateurs. Désinfectez-vous avant de mettre le masque et après l’avoir enlevé.  

4. En cas de pénurie de masques, les masques chirurgicaux (type II ou IIR) peuvent, selon 
Swissnoso, être portés pendant 8 heures, même s’ils sont humides. De manière 
générale, un masque maximum pour une durée de travail de 8 heures et deux masques 
maximum pour une durée de travail de 12 heures. Les masques FFP2 peuvent 
également être portés pendant une durée de 8 heures.  

5. Dans la mesure du possible, respectez les 2 mètres de distance pendant l’anamnèse / 
l’entretien avec le patient.  

6. Si la distance minimale de 2 m ne peut pas être respectée avec un patient présentant 
une suspicion fondée d’infection ou une infection confirmée au COVID-19, portez 
également des gants et une blouse de protection.    
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6. PRISE EN CHARGE DANS L’UNITÉ DE SOINS - SUITE 

7. Lors de l’examen, du traitement ou d’investigations diagnostiques (p. ex. frottis 
nasopharyngés) sur des personnes que vous suspectez d’avoir contracté le COVID-19, 
qui présentent une infection confirmée au COVID-19 ou des symptômes grippaux non 
clarifiés, portez un équipement de protection adapté, à savoir une blouse de protection 
sur les vêtements que vous portez au cabinet, des lunettes de protection, des gants et 
un masque chirurgical (de type II ou IIR).   

8. Lors d’activités comportant un risque de formation d’aérosols (p. ex. laryngoscopie), il 
est recommandé de porter un masque FFP2, et ce jusqu’à 30 minutes après la mesure 
générant l’aérosol et aussi longtemps que la personne infectée reste dans la salle.  

9. Dans le domaine administratif, veillez à ce que le moins de personnes possible touchent 
les poignées de tiroir, les armoires et les claviers d’ordinateurs et désinfectez-les 
régulièrement. Veuillez suivre les recommandations du fabricant pour les appareils 
particulièrement fragiles (p. ex. capteurs à ultrasons).  

10. Les combinés téléphoniques utilisés par plusieurs personnes sont désinfectés après 
chaque appel. 

 
 
7. HYGIÈNE GÉNÉRALE DES LOCAUX 

1. Toutes les surfaces en contact avec les mains des patients ou des collaborateurs en 
dehors des salles de soins (accoudoirs de fauteuils de salle d’attente ou de desks, 
surfaces de desk, poignées de portes, surfaces administratives, lunette des WC, etc.…) 
font l’objet d’un nettoyage à l’eau savonneuse ou au détergent toutes les deux heures. 

2. Les surfaces de la salle de soins sont désinfectées entre chaque patient selon les règles 
usuelles du manuel qualité. 

3. Surfaces des salles de repos : un nettoyage de la salle de repos au détergent ou à l’eau 
savonneuse est effectué par un collaborateur désigné par l’OM après chaque pause de 
midi; en dehors de la pause de midi, le nettoyage est effectué par l’utilisateur à l’eau 
savonneuse ou au détergent après chaque utilisation des tables, chaises, plans de 
travail, poignées d’armoires,… 

 
 
8. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

• Nos équipes médicales sont informées du plan de protection et formées à l'application 
de ses directives. 

• Nos réserves en matériel de protection pour l’utilisation interne sont en suffisance pour 
subvenir aux exigences du plan de protection.  
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ANNEXE I - CATEGORIES DE PERSONNES VULNERABLES 

.  

/XWWH�FRQWUH�OHV�PDODGLHV�

���

�����������

Annexe 6��� 
�DUW����b��DO�����

&DWpJRULHV�GH�SHUVRQQHV�YXOQpUDEOHV�

6HORQ�O¶pWDW�DFWXHO�GH�OD�VFLHQFH��VHXOHV�FHUWDLQHV�FDWpJRULHV�G¶DGXOWHV�VRQW�YXOQpUDE�
OHV��3DUWDQW��OHV�FULWqUHV�FL�DSUqV�FRQFHUQHQW�XQLTXHPHQW�OHV�DGXOWHV��

���+\SHUWHQVLRQ�DUWpULHOOH�
±� +\SHUWHQVLRQ�DUWpULHOOH�DYHF�DWWHLQWH�GތRUJDQHV�FLEOHV��
±� +\SHUWHQVLRQ�DUWpULHOOH�UpVLVWDQWH�DX�WUDLWHPHQW�

���0DODGLHV�FDUGLRYDVFXODLUHV�
����&ULWqUHV�JpQpUDX[�

±� 3DWLHQWV�D\DQW�XQH�G\VSQpH�GH�FODVVH�IRQFWLRQQHOOH�1<+$�,,±,9�HW�17�3UR�
%13�!�����SJ�PO�

±� 3DWLHQWV�D\DQW�DX�PRLQV���IDFWHXUV�GH�ULVTXHV�FDUGLRYDVFXODLUHV��GRQW�GX�GL�
DEqWH�RX�GH�O¶K\SHUWHQVLRQ�DUWpULHOOH��

±� $QWpFpGHQW�GތDWWDTXH�FpUpEUDOH�HW�RX�YDVFXORSDWKLH�V\PSWRPDWLTXH�
±� ,QVXIILVDQFH�UpQDOH�FKURQLTXH��VWDGH����')*����PO�PLQ��

����$XWUHV�FULWqUHV�
������0DODGLH�FRURQDULHQQH�

±� ,QIDUFWXV�GX�P\RFDUGH��67(0,�HW�167(0,��DX�FRXUV�GHV����GHUQLHUV�PRLV�
±� 6\QGURPH�FRURQDULHQ�FKURQLTXH�V\PSWRPDWLTXH�PDOJUp�XQ�WUDLWHPHQW�PpGL�

FDO��LQGpSHQGDPPHQW�GH�WRXWH�UHYDVFXODULVDWLRQ�SUpDODEOH��

������0DODGLH�GHV�YDOYHV�FDUGLDTXHV�
±� 6WpQRVH�PRGpUpH�RX�VpYqUH�HW�RX�UpJXUJLWDWLRQ�DVVRFLpH�j�DX�PRLQV�XQ�FULWqUH�

JpQpUDO�
±� 7RXW� UHPSODFHPHQW� YDOYXODLUH� FKLUXUJLFDO� RX� SHUFXWDQp� DVVRFLp� j� DX�PRLQV�

XQ�FULWqUH�JpQpUDO�

��

���� ,QWURGXLWH�SDU�OH�FK��,,�GH�O¶2�GX����DYU��������eWDSH�WUDQVLWRLUH����HPSOR\pV�YXOQpUDEOHV��
REOLJDWLRQV�GH�O¶HPSOR\HXU���52�������������0LVH�j�MRXU�SDU�OH�FK��,�GH�O¶2�GX�
���PDL�������$QQH[H����SHUVRQQHV�YXOQpUDEOHV���HQ�YLJXHXU�GHSXLV�OH����PDL������
�52�������������
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ANNEXE I - CATEGORIES DE PERSONNES VULNERABLES - SUITE 

  

2���&29,'����

���

�����������

������,QVXIILVDQFH�FDUGLDTXH�
±� 3DWLHQWV�D\DQW�XQH�G\VSQpH�GH�FODVVH�IRQFWLRQQHOOH�1<+$�,,±,9�RX�17�3UR�

%13� !� ���SJ�PO� PDOJUp� XQ� WUDLWHPHQW� PpGLFDO� GH� WRXWH� )(9*� �,&)(3��
,&)(,��,&)(5��

±� &DUGLRP\RSDWKLH�GH�WRXWH�RULJLQH�
±� +\SHUWHQVLRQ�DUWpULHOOH�SXOPRQDLUH�

������$U\WKPLH�
±� )LEULOODWLRQ�DWULDOH�DYHF�XQ�VFRUH�&+$�'6��9$6F�G¶DX�PRLQV���SRLQWV�
±� ,PSODQWDWLRQ� SUpDODEOH� GތXQ� VWLPXODWHXU� FDUGLDTXH� �\� F�� LPSODQWDWLRQ� GތXQ�

DSSDUHLO�Gތ,&'�HW�RX�GH�&57��DVVRFLpH�j�XQ�FULWqUH�JpQpUDO�

������$GXOWHV�DWWHLQWV�GތXQH�PDODGLH�FDUGLDTXH�FRQJpQLWDOH�
±� 0DODGLH�FDUGLDTXH�FRQJpQLWDOH�VHORQ�O¶pYDOXDWLRQ�LQGLYLGXHOOH�SDU�OH�FDUGLR�

ORJXH�WUDLWDQW�

���0DODGLHV�UHVSLUDWRLUHV�FKURQLTXHV�
±� 0DODGLHV�SXOPRQDLUHV�REVWUXFWLYHV�FKURQLTXHV��VWDGHV�,,�,9�GH�*2/'�
±� (PSK\VqPH�SXOPRQDLUH�
±� $VWKPH�EURQFKLTXH�QRQ�FRQWU{Op��QRWDPPHQW�VpYqUH�
±� 0DODGLHV�SXOPRQDLUHV�LQWHUVWLWLHOOHV�
±� &DQFHU�DFWLI�GHV�SRXPRQV�
±� +\SHUWHQVLRQ�DUWpULHOOH�SXOPRQDLUH�
±� 0DODGLH�YDVFXODLUH�SXOPRQDLUH�
±� 6DUFRwGRVH�DFWLYH�
±� )LEURVH�N\VWLTXH�
±� ,QIHFWLRQV� SXOPRQDLUHV� FKURQLTXHV� �P\FREDFWpULRVHV� DW\SLTXHV�� EURQ�

FKHFWDVLHV��HWF���
±� 3DWLHQWV�VRXV�DVVLVWDQFH�UHVSLUDWRLUH�

���'LDEqWH�
±� 'LDEqWH�VXFUp��DYHF�FRPSOLFDWLRQV�WDUGLYHV�RX�XQH�+E$�F�!�����

���0DODGLHV�WUDLWHPHQWV�TXL�DIIDLEOLVVHQW�OH�V\VWqPH�LPPXQLWDLUH�
±� ,PPXQRVXSSUHVVLRQ�VpYqUH��S��H[��&'��������O���



 Direction médicale Médecine humaine 
Pure Clinic Group SA 
Place du Marché 3, 1860 Aigle 
 

Plan de protection des cliniques médicales Pure Clinic I Institutions de Santé  
Direction médicale Médecine humaine Version du 11.06.2020 

7 

 
ANNEXE I - CATEGORIES DE PERSONNES VULNERABLES - SUITE 

 

  

/XWWH�FRQWUH�OHV�PDODGLHV�

���

�����������

±� 1HXWURSpQLH�����VHPDLQH�
±� /\PSKRF\WRSpQLH�����[����/�
±� ,PPXQRGpILFLHQFHV�KpUpGLWDLUHV�
±� 3ULVH�GH�PpGLFDPHQWV�TXL� UpSULPHQW� OHV�GpIHQVHV� LPPXQLWDLUHV� �S��H[��SULVH�

GH�JOXFRFRUWLFRwGHV��G¶DQWLFRUSV�PRQRFORQDX[��GH�F\WRVWDWLTXHV��HWF��GXUDQW�
XQH�ORQJXH�SpULRGH��

±� /\PSKRPHV�DJUHVVLIV��WRXV�OHV�W\SHV��
±� /HXFpPLH�O\PSKDWLTXH�DLJXs�
±� /HXFpPLH�P\pORwGH�DLJXs�
±� /HXFpPLH�DLJXs�SURP\pORF\WDLUH�
±� /HXFpPLH�SURO\PSKRF\WDLUH�7�
±� /\PSKRPH�SULPLWLI�GX�V\VWqPH�QHUYHX[�FHQWUDO�
±� 7UDQVSODQWDWLRQ�GH�FHOOXOHV�VRXFKHV�
±� $P\ORwGRVH��DP\ORwGRVH�j�FKDvQHV�OpJqUHV�>$/@��
±� $QpPLH�DSODVLTXH�VRXV�WUDLWHPHQW�LPPXQRVXSSUHVVHXU�
±� /HXFpPLH�O\PSKDWLTXH�FKURQLTXH�
±� $VSOpQLH���VSOpQHFWRPLH�
±� 0\pORPH�PXOWLSOH�
±� 'UpSDQRF\WRVH�

���&DQFHU�
±� &DQFHU�HQ�WUDLWHPHQW�PpGLFDO�

���2EpVLWp�
±� 3DWLHQWV�D\DQW�XQ�LQGLFH�GH�PDVVH�FRUSRUHOOH��,0&��G¶DX�PRLQV����NJ�P��
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ANNEXE II - QUESTIONS AUX PATIENTS 

Maladie Question à poser au patient 
 

Hypertension artérielle 
 

Avez-vous une pression élevée ? 
Prenez-vous des médicaments pour la 
pression ? 
Etes-vous hypertendu ? 
Etes-vous traité pour de l’hypertension ? 
 

 

Maladies Chronique des voies 
respiratoires 

 

Êtes-vous traité pour une BPCO ? 
Un emphysème pulmonaire ? 
Etes-vous insuffisant respiratoire ? 
 

 

Immuno-dépression liée à une maladie ou 
à son traitement 

 

Etes-vous immuno-déprimé ?  
Présentez-vous un désordre immunitaire? 
Prenez-vous des immuno-suppresseurs, 
des immuno-dépresseurs ?  
 

 
Diabète 

 
Avez-vous du sucre dans le sang ?  
Etes vous diabétique ?  
Prenez-vous du Metfin ?  
De l’insuline ?  
Contrôlez-vous régulièrement votre 
glycémie ? 
 

 

Cancer 
 

Les patients informés d’un cancer le savent 
et signalent eux-mêmes cette comorbidité. 
 

 

Forte obésité 
 

Avez-vous un surpoids ?  
Si oui : avez-vous bénéficié de pose d’un 
anneau gastrique ?  
d’une chirurgie bariatrique ? 
 

 
*******  


