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MESURES COVID 19
CONSEILS AVANT DE VENIR AU CABINET

Chère Patiente / Cher Patient
Dans ce contexte sanitaire exceptionnel, des mesures exceptionnelles ont été mises en place dans
notre cabinet pour assurer au maximum votre protection ainsi que celle de notre équipe soignante.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre note de ces mesures qui doivent être appliquées par
tous, dans un souci de bien commun et de protection de l’ensemble de nos patients.

1- Mesures à adopter par le patient
. S’être brossé les dents à la maison avant le rendez-vous + bain de bouche (l’examen de l’hygiène
bucco dentaire sera encore plus exigeant).
. 1 seul accompagnant par enfant. Idéalement : Le parent ne rentre que pour accompagner l’enfant
et faire les papiers administratifs, puis, si possible, attend à l’extérieur son enfant.
. Les patients adultes doivent venir seuls
. Arriver à l’heure au rendez-vous (pas de retard toléré, si vous etes en avance, attendez dehors),
ceci pour éviter d’être trop nombreux dans la salle d’attente
. Lavage des mains dans les toilettes qui resterons ouvert OU solution hydro-alcoolique dès l’entrée
dans le cabinet et port du MASQUE obligatoire (même en tissu)
. Conserver une distance d’au moins un mètre avec les éventuels autres patients
. Venir avec son stylo personnel

2- Rappel des geste barrières :
. Saluer sans serrer la main
. Eternuer/tousser dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique
. Eviter de se toucher le visage
. Port d’un masque
. Lavage fréquent des mains au savon ou à la solution hydro-alcoolique pendant au moins 30 sec

3-

Si vous présentez un des risques suivants, il est fortement recommandé
de reporter à plus tard votre rendez-vous :

. Antécédents cardio-vasculaires (hypertension artérielle compliquée, accident vasculaire cérébral
ou coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade III ou IV)
. Diabète insulinodépendant non équilibré ou compliqué
. Cirrhose décompensée (stade B ou C)
. Pathologie chronique respiratoire
. Insuffisance rénale chronique dialysée
. Femme enceinte (3eme trimestre)
. Obésité (IMC>30)
. Immunodépression congénitale ou acquise
. Cancer sous traitement

4- Si vous vivez ou avez été en contact dans les 14 derniers jours avec un
cas suspecté ou confirmé de covid-19, vous devez impérativement
décaler votre rendez-vous d’au moins 14 jours

5- Si vous présentez un des symptômes suivants, contactez votre medecin
traitant et annuler votre rendez-vous :
. Fièvre
. Toux
. Fatigue anormale
. Perte du goût et de l’odorat

6- Si vous présentez des difficultés respiratoires, appelez le 15

