Centre Sages -femmes de Vevey
Merci de prendre connaissance de ces informations importantes
Mesures de protections générales :
Basées sur les dernières recommandations de l’OFSP.
Merci de vous désinfecter les mains au distributeur de désinfectant que vous
trouvez à l’entrée. En entrant et en sortant du Centre sages-femmes.
Lorsque la distance de 2 mètres ne peut être respectée nous porterons un masque
pour vous protéger.
Si vous souhaitez mettre également un masque et que vous n’en avez pas, nous
pourrons vous en fournir.
Nombre de personnes par mètre carré :
Nous respectons l’espace de 4m2 par personne dans les différents espaces et
cabinet de consultations

Garder la distance :
…2 m…

La distance entre les personnes ne doit pas être inférieure à deux mètres. Si la
distance est suffisante et que les mesures de protection de l'OFSP sont respectées,
vous n’avez pas besoin de vêtements de protection.
Vêtements de protection :
En tant que professionnelle de la santé, la sage-femme porte un masque lorsque la
distance de 2 m ne peut être respectée.

Hygiène :
Les surfaces et moyens auxiliaires (tapis, ballons, etc.) utilisés, sont désinfectés avec
une solution d'alcool à 70 % après chaque utilisation.
Les fourres de coussin ou linges sont changés et lavés après chaque utilisation.
Les poignées de porte, les WC, etc. sont également régulièrement désinfectées.
Prévention :
Merci de ne pas vous présenter aux cours ou consultations prévues en cas de l’un
ou plusieurs symptômes suivants : état grippal, T°, toux, rhume, perte du goût ou
de l’odorat ou dans le cas où vous auriez été en contact avec une personne
présentant des symptômes de COVID- 19.
Merci d’informer au plus vite la sage-femme avec qui vous aviez rendez-vous.

OFSP le 06 mai 2020 : Nouveau coronavirus : mesures, ordonnance et rapport explicatif
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#-834045337
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