
RECOMMANDATIONS A SUIVRE LORS DE VOS RENDEZ-VOUS 

 

Afin de vous protéger au mieux lors de vos soins, un protocole strict avec un certain nombre de 

règles a été mis en place. Elles devront être suivies strictement et seront une condition absolue pour 

votre prise en charge au sein de notre cabinet. 

Nous avons organisé le cabinet de façon à pouvoir vous soigner en toute sécurité, mais votre 

participation est indispensable au bon fonctionnement de cette organisation.  

 

1/ Une salle d’attente a été aménagée à l’extérieur du cabinet afin de respecter plus facilement les 

règles de distanciation. 

2/ Dans la salle d’attente intérieure, seules trois personnes au maximum seront admises. 

3/ Nous vous demandons de venir avec un masque. 

4/ Vous devrez arriver 5 minutes avant votre rendez-vous, et ne pas vous présenter avec du retard. 

5/ Nous vous demanderons d’attendre à l’entrée du cabinet où seules deux personnes au maximum 

pourront être présentes à l’accueil. Néanmoins vous devrez impérativement signaler votre arrivée à 

l’accueil. 

6/ Nous vous prions de ne pas venir accompagner. En ce qui concerne les rendez-vous pour des 

enfants, seul un accompagnant pourra être présent. 

7/ Il faudra se désinfecter les mains avec du gel en arrivant. Celui-ci sera mis à votre disposition à 

l’entrée. 

8/ Nous viendrons vous chercher en salle d’attente lorsque cela sera votre tour. 

9/ Vous devrez répondre à un questionnaire de santé, notamment sur votre contact éventuel avec le 

virus Covid-19. 

10/ Une prise de température sera effectuée à votre arrivée. Si celle-ci est supérieure à 37°5, nous ne 

pourrons pas vous soigner. 

11/ Nous vous demandons instamment de ne toucher à rien dans le cabinet. 

12/ Nous vous demandons, autant que possible, de ne pas utiliser les toilettes. 

13/ Les actes seront regroupés en séances longues, car il faut compter une demi-heure de temps de 

décontamination du fauteuil entre chaque patient. 

Nous vous remercions par avance de votre collaboration. 

 

 

  


