
 

 

 

FLYER de Visite 
impératif à lire avant de venir nous voir. 

 
 
 

Voici les toutes nouvelles modalités d’accueil au sein de notre établissement 
de manière à bloquer toute circulation du virus. 

 
 
 

Veuillez ne pas vous présenter spontanément au cabinet pour prendre 
rendez vous. Contactez nous par mail ou par courrier déposé dans notre 

boite à lettres verte.  
 
 
 

Les 3 conditions pour nous rendre visite sont les suivantes:  
 

1/ avoir un rendez vous. 
2/ avoir validé avec l’assistante soit par mail, soit par téléphone, le 

questionnaire  C19. 
3/ avait pris connaissance des consignes de ce document. 

 
 
 
24 heures au plus tard avant votre visite, si vous remarquez un changement 
de votre état général, de la fièvre (>38°), une fatigue ou que des éléments du 

questionnaire C19 ont changé, veuillez-nous en faire par le plus 
rapidement possible par mail. 

 
 
 
Avant votre rendez-vous: 
 

 
Prenez-vos dispositions, car les sanitaires et la salle d’attente sont 

neutralisés.  
 

Portez votre masque en continu. Vous ne pourrez pas rentrer sans 
masque!Le praticien vous dira quand l’enlever.  

 
Merci de ne pas venir accompagné.  

 
Venez ci-possible en voiture, et garez vous dans notre parking.  



 

 

 
 
Au moment du rendez-vous: 
 
 

Présentez-vous à l’heure. En cas d’avance, merci de patienter dans votre 
véhicule.  

 
En quittant votre véhicule, ne prenez que le stricte nécessaire (carte vitale, 

ordonnance, moyen de paiement, portable) et laissez y vos effets 
personnels, c’est à dire votre manteau, votre chapeau…  

 
A l’approche de l’entrée, un capteur détecte automatiquement votre présence 

et active l’interphone sans y toucher. Quand on vous le demande, donner 
votre nom ainsi que le nom du praticien que vous venez voir. Soit nous vous 

ouvrons car nous sommes prèts, soit nous vous communiquons le temps 
d’attente, et vous pouvez patienter devant la porte en gardant vos distances 

si d’autres personnes sont présentes, ou retourner dans votre véhicule. 
 

En entrant, gardez votre masque.  
 

L’assistante vous demandera de déposer votre carte vitale et autres 
documents sur le plateau de la borne d’accueil. 

 
Présentez votre front à coté du plexiglass, elle effectuera un relevé de 

température. 
 

Elle vous proposera une friction hydroalcoolique des mains.  
 

Soyez attentif et suivez les consignes qu’elle vous donnera.  
 

Après le soin, vous serez invité à remettre votre masque et suivre l’assistante 
au secrétariat. 

 
Depuis l’hygiaphone plexiglass, elle vous rendra votre carte vitale, vous 

procéderez au paiement: nous privilégions le règlement en carte bancaire, 
mais le chèque (amener votre stylo) ou les espèces (préparer l’appoint) 

seront acceptés avec un déroulé spécifique. 
 Vous serez accompagné vers la sortie. 

 
 

Merci de votre coopération et de votre patience. 
Toute l’équipe se mobilise pour vous offrir un accès au soin le plus sécurisant 

possible.  
 


