
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, VOUS AVEZ LA 

POSSIBILITÉ D’EFFECTUER LES SOINS ET CONSULTATIONS A VISEES 

THERAPEUTIQUES NE POUVANT PAS ÊTRE ASSURÉS A DISTANCE ! 
 

COMMENT PROCÉDER ? 

Dès le MARDI 06 AVRIL 2021, vous aurez la possibilité de prendre attache avec votre pôle, uniquement 

pour l’activité de soin santé à visée thérapeutique. 

• Vous devrez obligatoirement avoir remis à votre praticien ou avoir fait signer de la part de 

votre médecin traitant, le certificat médical HTC Santé remis par votre praticien et que vous 

trouverez au besoin dans votre bibliothèque de document sur votre application ; 

• A défaut vous munir d’une prescription médicale indiquant la nécessité de poursuivre un 

objectif thérapeutique précis (sauf bilan initial), liste non exhaustive :  

  

✓ Bilan Initial /diagnostic (exempté de certificat) 

✓ Surcharge pondérale, obésité, stabilisation pondérale, 

✓ Cholestérol, diabète, hypertension artérielle, 

✓ Rééquilibrage nutritionnel associé au maintien de la masse musculaire, 

✓ Gestion de la Ménopause, 

✓ La rééducation/ renforcement musculaire, 

✓ Le soulagement des douleurs dorsales,  

✓ La prévention de l’ostéoporose,  

✓ Le déficit de masse musculaire, 

✓ L’Activité physique adaptée, 

✓ Autre au besoin… 

POUR VOTRE ATTESTATION DE DEPLACEMENT, COCHEZ LA CASE :  

Consultations et soins 
Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention (dont vaccination) et soins ne 
pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé. 
 
Tout autre soin, cure HTC Santé, cure APA solo ou duo ou Miha solo ou duo n’ayant pas de certificat 
HTC-Santé ou de prescription resteront suspendus pour donner suite aux décisions 
gouvernementales. 
Si vous ne pouvez-vous munir d’un certificat ou d’une prescription médicale : Les soins ne pouvant être 

assurés, seront reportés à une date ultérieure. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre directement attache avec votre pôle :  

• metz@htc-sante.com 
• thionville@htc-sante.com 
• nancy@htc-sante.com 
• strasbourg@htc-sante.com 

Nous vous assurons que toutes les équipes HTC Santé font le maximum afin d'assurer le maintien et 
la qualité de vos soins et suivis ! A bientôt ! 


