EPIDEMIE DE CORONAVIRUS
AIR SANTE
NOTE d’INFORMATION à NOS PATIENTS

Avrillé, le 3 Mars 2020

Madame, Monsieur,

Nous sommes votre Prestataire de Santé à Domicile et à ce titre nous intervenons à votre domicile
régulièrement pour suivre votre traitement.
Aujourd’hui, comme chaque professionnel de santé, nous sommes concernés par l’épidémie de
coronavirus et tenons, par ce courrier, à vous donner quelques informations complémentaires.
1°) Il est important de vous conformer aux directives nationales en matière de prévention. Celles-ci
sont diffusées régulièrement par la presse et le journal télévisé.
En cas de question vous avez la possibilité de joindre le numéro vert mis à disposition par le
gouvernement :

0800 130 000
En cas de symptômes grippaux (fiève, toux, difficultés respiratoires) appelez directement

le 15
en leur précisant les pathologies pour lesquelles vous êtes traités.

2°) Si vous présentez ces symptômes et qu’une visite de contrôle avec votre technicien est prévue
prochainement, merci de bien vouloir nous appeler au :
02 41 87 33 53
Afin que nous puissions soit reporter le rendez-vous à une date ultérieure, soit pour permettre au
technicien de prendre les mesures de protection qui s’imposent.

3°) si votre domicile se situe dans une zone déclarée en quarantaine, il est préférable de reporter le RV
de contrôle.
Nous restons par contre à votre disposition en cas d’urgence ou de dépannage et ferons notre possible
pour continuer notre prise en charge de manière optimale.

Nous vous remercions de votre compréhension et nous ne manquerons pas de vous tenir informer si
d’autres consignes devaient s’appliquer dans les semaines à venir.
Toute l’équipe d’AIR SANTE se tient à votre disposition par mail ou téléphone en cas de besoin
au 02 41 87 33 53, accueil@air-sante.fr

Recevez, Madame, Monsieur, l’assurance de nos plus sincères salutations,

Dr Catherine QUEREL-BAUCHER
Garant Médical
Responsable Qualité

