Communiqué

Dimanche 26 avril 2020

Covid-19 :
Comment vous équiper pour la reprise ?
La reprise de nos activités et la réouverture des cabinets suite à cette période de confinement
nécessiteront la mise en œuvre de protection. Conscients des difficultés actuelles
d’approvisionnement en équipements de protection, le Conseil d’Administration
d’Ostéopathes de France a œuvré sans relâche ces derniers jours pour recenser et vous
proposer des produits, disponibles à ce jour et à des prix les plus abordables possibles. Les
surblouses constituent indéniablement l’élément le plus difficile à nous approvisionner.
Nous avons retenu :
- La Société Theranove pour les masques, surblouses lavables et jetables, solution hydro
alcoolique, lunettes de protection
- Le site visieresolidaire.org/fr/ pour des visières de protection gratuites
- La société Otelo nous a annoncé son approvisionnement en masques et surblouses
prévu lundi 27 avril au soir
- La Société Fyzea avec qui nous finalisons un partenariat que nous vous présenterons
prochainement, propose actuellement des produits d’hygiène et de désinfection
- La Société LHERMITTE et frères pour les masques, solution hydro alcoolique, produits
d’hygiène et de désinfection. Le lien de commande qui nous est dédié en ligne sera
établi et disponible à partir de lundi 27 avril. Nous vous le communiquerons dans les
plus brefs délais pour une commande permettant un acheminement le plus tôt
possible.
- Certaines mairies mettent également des équipements de protection individuelle à
destination des commerçants, artisans et professionnels libéraux exerçant dans la
commune. N’hésitez pas à solliciter la municipalité de votre commune d’exercice.
Cette liste n’est pas exhaustive et nous vous invitons à vous rapprocher également
régulièrement de vos revendeurs habituels pour compléter votre approvisionnement.
Nous vous invitons également, au vu de la fluctuation de la disponibilité des différents
produits, à prendre vos dispositions pour prévoir des réserves dans votre stock personnel.
Le Conseil d’Administration continuera de vous informer et vous apporte tout son soutien
pour affronter cette période et reste à votre entière disposition pour vous accompagner dans
vos démarches.
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