
Lors de la prise de rendez vous : par téléphone uniquement, un questionnaire 

médical vous sera proposé afin d’évaluer votre risque et adapter les plages 

horaires en fonction des autres patients ; sachez qu’un patient suspecté ou 

positif ne sera pas refusé mais pris dans des créneaux horaires spécifiques. 

Se présenter à l’heure exacte du Rdv avec masque OBLIGATOIRE ET A OTER 

QU4AU MOMENT DES SOINS: en avance ? On attend dans son véhicule 

Un affichage extérieur vous explique comment accéder au Cabinet à lire et 

respecter scrupuleusement. 

Préparation aux soins dans le sas d’entrée : une seule personne à la fois et 

suivre le protocole de préparation affiché ;(ci-dessus expliqué) dehors en 

attendant son tour on respecte des distances avec d’éventuels autres patients. 

Avec son bac à vêtements et quand on vient vous chercher : allez directement 

à la salle de soins. 

Chaque salle de soins est désinfectée selon un protocole stricte après chaque 

patient : aération 15min des locaux, bio désinfection de tous les instruments, 

et appareillages externes  et plans de travail,purge des instruments rotatifs 

désinfection, stérilisation, nettoyage des sols, praticien et assistantes équipé de 

sur blouses chirurgicales, charlottes, masques FFP 2 visières, gants à usage 

unique. Ensemble de l’instrumentation interne soit à usage unique soit stérilisé 

par stérilisateurs double cycles avec traçabilité (ces mesures sont appliquées de 

longue date). 

Deux fois par jour l’ensemble du Cabinet est traité par brumisation d’aérosol 

désinfectant (appareil norme bloc opératoire), les filtres des climatiseurs sont 

désinfectés régulièrement ,les pompes d’aspiration équipées de filtres HEPA , 

désinfection systématique après chaque patient de tout ce qui a été touché, 

toilettes condamnées (prenez vos précautions svp) sauf urgences et alors 

protocole stricte appliqué à leurs désinfection .Le coin hygiène étant lui aussi 

proscrit il est vivement conseillé de venir avec une bouche propre, dents lavées 

une désinfection à la chlorhexidine sera faite avant les soins sans toutefois 

pouvoir rincer les crachoirs étant condamnés ; l’accueil est totalement isolé par 

hygiaphone mais gardez vos distances svp, désinfection systématique des 



modules carte vitale et TPE. Personnel formé et entrainé par jeu de rôle aux 

gestes de protection. 

La sortie , après paiement ou gestion administrative : se fait par un autre 

accès ou vous pourrez vous dés équiper et déposer les éléments dans des bacs 

de tri , les éléments contaminés sont évacués dans les DASRI hors cycle déchets 

ménagers 

TOUS CES ELEMENTS DE PROTECTION CORRESPONDENT AUX 

RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DE L’ORDRE ET EN ATTENTE DE 

VALIDEATION PAR LA HAS  

CES MESURES SONT COMPLEXES, DEMANDENT BEAUCOUP DE RIGUEUR DU 

PERSONNEL SOIGNANT MAIS AUSSI DE LA PATIENTE DE TOUS, ET UNE 

APPLICATION CONJOINTE DES REGLES ELEMENTAIRES DE PROTECTION DE LA 

PART DE NOS PATIENTS .NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR VOUS 

PROTEGER , RESPECTEZ LES REGLES DU CONFINEMENT ET DES GESTES 

BARRIERE AU DELA DU 11MAI POUR ENSEMBLE ERADIQUER CETTE 

PANDEMIE .MERCI DE VOTRE COMPREHENSION . 


