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J’ai le plaisir de vous annoncer la réouverture du cabinet à compter du mardi 12 mai 2020.

Divers mesures d’hygiènes sont mises en place. Ce pourquoi, je vous remercie de lire ce do-
cument dans son intégralité.

1) Un temps de nettoyage est instauré entre chaque consultations. Je vous remercie d’ar-
river à l’heure prévue de notre rdv afin de ne pas devoir écourter ce dernier. Le temps de 
nettoyage étant impératif et ne pas décaler les rdv suivant.

2) Si vous présentez ou avez présenté un potentiel symptôme de covid-19 durant ces 15 derniers 
jours, merci de reporter votre rdv:

•         Fièvre
•         Toux sèche
•         Grande fatigue
•         Perte brutale de l’odorat
•         Difficultés respiratoires
•         Symptômes gastriques
•         Courbatures

3) Pour tous nouveaux patients, prenez le temps chez vous d’imprimer et remplir votre dos-
sier transmis via doctolib ; ou de prendre 5 min avant notre rdv pour le remplir sur place 
(vous les trouverez à l’entrée du cabinet).

4) Dans la mesure du possible, venez seul.

5) Portez votre masque dès votre arrivée, et ceux, jusqu’à votre sortie des locaux. Si vous 
ne disposez pas encore d’un masque, je vous en fournirai un (fonction du stock)

6) Lavez-vous les mains à votre arrivée et à votre départ en respectant les pictogrammes ci-des-
sous.

7) Enlevez vos chaussures avant d’entrer.

8) Laissez les poussettes dans le couloir.

9) Sachez que les visio-consultations sont également possible (selon le motif).
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RECOMMANDATIONS 
AUX PATIENTES

COVID
19

Port du masque

Lavage des mains en entrant  
ou solution hydroalcoolique

Respect des distances en dehors de soin

Limiter les contacts au maximum

La présence d’un accompagnant 
dépend des recommandations  

sur votre territoire
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Merci à tous ;) 


