
 Chères patientes, chers patients, 

J'espère que vous allez bien. 
Mon cabinet ouvrira ses portes samedi 4 juillet 2020.  
Pour cela quelques mesures seront à respecter pour le bien de tous. 

Consignes préalables 
  
- Prendre une douche avant le RDV 
- Lavage des mains à l'arrivée au cabinet  (un gel/solution hydro-alcoolique sera 
mis à votre disposition) 
- Port de masque obligatoire 
- Respect des gestes barrières et limiter les contacts au cabinet (poignées, murs, 
etc.) 
- Venir à l’heure du RDV sinon merci de patienter à l’extérieur 
- Règlement : Prévoir l’appoint si règlement par espèces sinon se munir d'un 
stylo ou pré-remplir son chèque 
- Accompagnement autorisé en cas de patients mineurs ou en cas de véritable 
nécessité 
- Toilettes inutilisables : le cabinet ne pourra assurer une stricte désinfection 
entre chaque patient merci pour votre compréhension 

  
Le cabinet mettra tout en œuvre pour assurer votre sécurité, 
merci de respecter scrupuleusement ce protocole. 
  

CONTRE-INDICATIONS RELATIVES 
- Personnes âgées de plus de 70 ans 
- Femmes enceintes au troisième trimestre de la grossesse   
- Personnes atteintes des maladies suivantes : 

- Affection cardio-vasculaire (hypertension artérielle avec complication, 
antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie 
cardiaque, insuffisance cardiaque) ; 

- Maladie respiratoire chronique ; 
- Insuffisance rénale chronique dialysée ; 



- Cirrhose sévère (stade B ou C de la classification de Child-Pugh) ; 
- Diabète de type I non équilibré ou avec complication ; 
- Immunodépression (peu importe la cause : congénitale, acquise, suite à 
greffe osseuse, etc.) ; 
- Cancer sous traitement ; 
- Surpoids très important (obésité avec IMC > 35) 
 

CONTRE-INDICATIONS ABSOLUES 
- Présence de symptômes du Covid-19 (fièvre, toux, fatigue extrême, 
courbatures, perte odorat …) 
- Contact avec une personne de votre entourage contaminée (merci de 
décaler le rdv) 
  
Si vous avez la moindre question n’hésitez pas à m’appeler. 
  
La prise de rdv se fera toujours via mon site ou par téléphone 
au 06.59.25.22.43 
  
Merci pour votre confiance et votre bienveillance. 
  
Prenez soin de vous. 
  
A très vite. 
  
I ZEN DO                                            


