Pour votre accueil,

Chers patients, nous espérons que vous vous portez bien.
Voici les nouvelles mesures de protections prises pour votre sécurité, en rapport avec la
situation sanitaire actuelle.
Un nouveau protocole d’accueil a été mis en place.
La prise de rendez-vous se fera par téléphone uniquement.
Nous vous demanderons de vous présenter au cabinet quelques minutes avant l’heure de votre
rendez-vous.
Vous serez ensuite priez de :
- Vous placer devant l’entrée de manière à être visible par notre secrétaire,
- Venir seul, les accompagnants n’étant plus autorisés,
- Vous présenter avec un minimum d’effets personnels.
- Vous munir de votre carte vitale (ou attestation de sécurité sociale), d’un moyen de
paiement (en privilégiant les paiements par carte bancaire) et de votre document
d’identité.
Vous attendrez ensuite que l’on vous ouvre le portail qui sera fermé.
Le port du MASQUE est dorénavant OBLIGATOIRE avant d’entrer dans le cabinet.

Vous serez priez de respecter les mesures barrières, distances de sécurité et de n’enlever votre
masque sous aucun prétexte à moins que le praticien vous le demande.

Notre secrétaire vous accompagnera ensuite pour les étapes suivantes :

Les crachoirs ont été condamnés, il reste également interdit de cracher aux toilettes (dont
l’utilisation est restreinte) ainsi que dans les extérieurs du cabinet (jardin et parking).
Une fois la consultation ou les soins effectués, vous pourrez vous rendre au secrétariat pour
effectuer les formalités administratives et prendre votre prochain rendez-vous si nécessaire.
Vous pourrez ensuite récupérer vos effets personnels avant de sortir.

Dans le cas où un ou plusieurs symptômes (fièvre, toux, fatigue intense, perte du gout et/ou de
l’odorat, sensation de bouche sèche) apparaissent avant le prochain rendez-vous, merci de
nous en informer afin que le jour et l’horaire de votre rendez-vous soit adapté.

Nous vous remercions pour compréhension.

A très bientôt.

