
 

Lors de la consultation 

 

Merci de ne vous présenter dans la salle d’attente qu’à l’heure précise du rendez-vous, si 

vous avez trop d’avance, nous vous demandons d’attendre dehors ou dans votre voiture. 

 

Nous adaptons notre planning de sorte à ce que vous ne croisiez pas d’autres personnes. Il se 

peut malgré tout que nous ayons du retard : veuillez d’avance nous en excuser. 

 

Nous vous accueillons en mettant en place de strictes mesures d’hygiène : dans la salle de 

consultation, l’intégralité des surfaces en contact avec le patient sont désinfectées entre 

chaque séance, une aération des locaux est en place avec une ventilation mécanique et par 

l’ouverture des fenêtres entre chaque patient; la salle d’attente et les poignées de porte sont 

désinfectées plusieurs fois par jour. 

 

Nous vous demandons de venir muni(e) d’un masque de protection respiratoire.  

 

Dès le hall d’entrée, avant la salle d’attente, nous vous demanderons de vous laver les mains 

à la solution hydroalcoolique située dedans en face de la porte d’entrée. 

 

Dans la salle d’attente, nous vous demandons de ne rien toucher et de ne pas bouger le 

mobilier, notamment les chaises. 

 

En salle de consultation, votre température pourra être prise.  

 

Si vous portez des gants, ceux-ci seront à jeter à la poubelle mise à votre disposition. 

 

Exceptionnellement, l’accès aux WC sera condamné. Nous ne les ouvrirons qu’en cas de 

nécessité et nous désinfecterons toutes les surfaces juste après votre passage. 

 

Nous vous demandons de venir seul(e). Pour les personnes nécessitant un accompagnant, sa 

présence est admise jusqu’à votre prise en charge. Il est demandé à l’accompagnant de 

patienter à l’extérieur de l’établissement tout au long de la consultation. 

Pour les mineur(e)s, la présence d’un(e) seul(e) accompagnant(e) reste obligatoire pendant la 

consultation. 

 

Nous acceptons tous les moyens de paiement mais si vous réglez par chèque, nous vous 

remercions de bien vouloir remplir votre chèque à l’avance ou de prévoir votre propre stylo. 

Vous pouvez régler sans contact avec votre téléphone et Paylib. 

Le tarif de notre consultation reste inchangé suite à la pandémie. 

 

Après la consultation 

 

Si dans les 14 jours après la consultation, vous développez les signes évocateurs du Covid-19 

ou êtes testé positivement au Covid-19, veuillez en informer votre praticien dans les plus 

brefs délais. 


