
COVID-19 
CONSENTEMENT ECLAIRE DU PATIENT 

SUR LES GESTES BARRIERES 
LORS D’UNE SEANCE DE CHIROPRAXIE 

 
Je soussigné, 
 
M/Mme (Prénom Nom) 
 
reconnais avoir bénéficié d’explications claires, loyales, compréhensibles sur les raisons, les objectifs, les 
avantages, les inconvénients éventuels et les tarifs concernant la technique, la méthode que me propose : 
Mr Luc MESME ou Mme Elodie MOES, chiropracteurs, assurés auprès, Assureurs AXA du contrat RCP 
(Responsabilité Civile Professionnelle) n° 10332826704. 
 
Je reconnais que mon/ma chiropracteur(e) ci-dessus référencé(e) a mis en place les différents gestes barrières 
listées ci-dessous : 
 
ü Port d’un masque par le chiropracteur 
ü Port d’un masque pour le patient 
ü Gel hydro alcoolique mis à disposition et utilisé par le chiropracteur et les patients 
ü Paire de gants mis à disposition aux patients 
ü Table d’examen désinfectée par le chiropracteur 
ü Distanciation respectée (entre les patients de plus d’un mètre). 

 
 
Ai été prévenu(e) que le praticien a une obligation de moyens et non de résultat. 
 
Que vous assurez ne pas présenter un des facteurs de risque listés ci-dessous : 
 
 
● les personnes âgées de 70 
ans et plus  
● les patients présentant une 
insuffisance rénale chronique 
dialysée, une insuffisance 
cardiaque stade NYHA III ou IV  
● les patients aux antécédents 
cardiovasculaires : hypertension 
artérielle compliquée, 
antécédents d’accident 
vasculaire cérébral ou de 
coronaropathie, chirurgie 
cardiaque, insuffisance 
cardiaque stade NYHA III ou IV  
● les diabétiques 
insulinodépendants non 

équilibrés ou présentant des 
complications secondaires à 
leur pathologie  
● les personnes présentant une 
pathologie chronique 
respiratoire susceptible de 
décompenser lors d’une 
infection virale  
● les personnes avec une 
immunodépression congénitale 
ou acquise (médicamenteuses : 
chimiothérapie anti cancéreuse, 
immunosuppresseur, 
biothérapie et/ou une 
corticothérapie à dose 
immunosuppressive, infection à 

VIH non contrôlé avec des CD4 
<200/mm3, consécutive à une 
greffe d’organe solide ou de 
cellules souche 
hématopoïétiques, atteints 
d’hémopathie maligne en cours 
de traitement, présentant un 
cancer métastasé)  
● les malades de cirrhose au 
stade B au moins  
● les femmes enceintes à partir 
du 3eme trimestre de grossesse  
● les personnes présentant une 
obésité morbide (indice de 
masse corporelle > 40kg/m2). 

 
Que vous assurez ne pas présenter un ou surtout plusieurs de ces symptômes de Covid-19 : 
 

- Pensez-vous avoir ou avoir eu de la fièvre ces 
derniers jours (frissons, sueurs) ?  

- Ces derniers jours, avez-vous noté une forte 
diminution ou perte de votre goût ou de votre 
odorat ? 

- mal de gorge et/ou des douleurs musculaires 
et/ou des courbatures inhabituelles  

-  
- Dans les dernières 24 heures, avez-vous noté un 

manque de souffle NHABITUEL lorsque vous 
parlez ou faites un petit effort ? 

- dans les dernières 24 heures, avez-vous eu de la 
diarrhée (avec au moins 3 selles molles ?) 

 
Fait à  
 
Le 
 
Signature précédée de la mention lue et approuvé 


