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Plan ouverture Prévention COVID 19
Le masque est obligatoire dans les zones sèches pour tous le monde, curistes et agents.
Dans les zones humides le masque sera obligatoire uniquement pour les agents thermaux,
recommandé pour les curistes.
L’ensemble des personnels soins administratifs et techniques ont été formé au référentiel sanitaire
validé par la DGS. Formation effectuée en interne Par Nicolas Pietri Infirmier D.E. responsable Cellule
COVID, formation de 4H.

Des distributeurs de gels Hydro alcoolique sont disponibles à l’entrée de chaque pièce accueillant du
public de l’établissement.
Une prise de température sera effectuée à chaque personne entrante dans l’établissement (agents,
curistes, prestataires…)
La cellule COVID est organisée comme suit :



un référent SNET : Nicolas Pietri (Infirmier) assisté de Cécile Mellati (Responsable Vestiaire)
un réfèrent médical ; Dr Jean ZANETTI

 la salle COVID est située en lieu et place de la
salle de repos existante avec un accès extérieur direct en
cas de cas suspect
La vaccination

Rappel des dispositions du Référentiel sanitaire du 18
mai 2021 : l’accès aux soins thermaux des personnes ne
pouvant pas apporter la preuve d’un schéma vaccinal
complet est conditionné par l’obligation de production
auprès du médecin thermal du résultat négatif d’un test
RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé de moins de 72
heures. La présentation doit en être faite à l’occasion de
la première consultation au cours de laquelle
l’ordonnance de soins thermaux est délivrée. De façon
dérogatoire et substitutive, dans le cas des enfants de
moins 16 ans, la présentation d’un test RT-PCR sur
prélèvement salivaire, réalisable en laboratoire, est
admise.
Cette mesure sera complétée par la suite du déroulement de la cure par la réalisation d’autotests
bihebdomadaires. Ils pourront être également recommandés aux personnes vaccinées.

- Les salles d’attentes des cabinets médicaux permettront de laisser 2 curistes qui patientent par
cabinets soit au premier étage personnes dans la salle d’attente et au rez de chaussée Cabinet 2
personnes dans la salle d’attente. On envoi systématiquement un questionnaire COVID entre 7 et 14
jours avant la venue des curistes.
- L’accueil est une zone sèche dans laquelle le port du masque est obligatoire pour les curistes, les
agents d’accueil doivent porter le masque et la visière. La capacité maximale est de 12 personnes à
l’entrée et 3 personnes derrière la banque.

Salle COVID

- Chaque couloirs est une zone sèche, le port du masque y est obligatoire pour les curistes et les
agents thermaux.
- L’accueil ORL est une zone sèche dans laquelle le port du masque est obligatoire. Au sein du service
ORL la capacité maximale est de 10 personnes donc 1 poste sur 2 sera utilisé. C’est une zone humide,
seul l’agent thermal devra porter un masque et visière. Les curistes doivent porter des sur chausses
et un poncho.
- Le vestiaire est une zone sèche, le masque y est
obligatoire pour les curistes et les agents.
A l’entrée et la sortie de la zone de soins des tapis
pédiluve désinfectant sont installé pour désinfecter les
chaussures claquettes etc… à la norme NF-14476 type
Bactopin
La capacité maximale est de 20 personnes.
L’entrée des soins rhumatologie se fait par groupe de
10 personnes maximum toute les 15 min avec des
vestiaires réservés aux entrants et des vestiaires
réservés au sortant avec une entrée et une sortie
différenciée.

Pédiluve

- Le service des bains est une zone humide dans laquelle l’agent
devra porter un masque. La capacité maximale de curistes est
de 9 personnes, en sachant que durant le soin chaque curiste
est dans une cabine individuelle isolée.
- La piscine est une zone humide dans laquelle l’agent thermal
devra porter un masque. La capacité maximale de curistes est
de 11 personnes, 9 curistes seront programmés par créneau.
Les velux resteront ouvert afin d’optimiser la ventilation.
- Le service des massages est une zone humide, le masque et la
visière sont obligatoire pour les kinés. Si les curistes doivent
patienter devant les cabines de massage ils devront porter le
masque en attendant.
- Au service des douches la capacité maximale est de 4 curistes
et 4 curistes dans les étuves. C’est une zone humide, donc les
agents devront porter un masque.
-Au service de la boue, la capacité maximale est de 20 personnes. Le masque est obligatoire au sein
du service pour les agents thermaux, et est obligatoire dans la salle d’attente pour les curistes.
Les sanitaires sont désinfectés régulièrement par minimum 1 fois par heure avec signalétique de
lavage de main a chaque sanitaire

La sudation, le brouillard et la méthode Proetz seront fermés jusqu’à nouvel ordre.
Durant cette période la salle de repos n’est plus accessible aux curistes, elle devient l’infirmerie et
donc la salle d’isolement Covid en cas de suspicion.
Tout les soins seront désinfecté systématiquement après chaque curistes à l’aide d’un désinfectant
NF-14476 type Bactopin.
Sur l’ensemble des supports vidéo (télévision) nous passons en boucle les informations
règlementaire COVID 19 reçu par Le CNETH en accord avec la DGS.
En espérant avoir répondu aux instructions règlementaires afin d’assurer au mieux la sécurité
sanitaire de tous.

