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Note d’information   

« Pour me protéger et protéger les autres » 

A l’attention des patients  

Madame, Monsieur, 

Afin de mieux préparer votre prochain Rendez-Vous, et dans le cadre de la prévention de 
COVID-19, nous vous prions de prendre connaissance de cette note d’information : 

Les professionnels ont des devoirs 

- Porter un masque    

- Désinfecter les matériels, chaises, tables de soins et bureaux entre chaque patient. 

- Appliquer le lavage des mains entre chaque patient. 

- Afficher et rappeler les gestes barrières  

Le patient a des devoirs 

- Informer le professionnel à l’avance en cas  

o De contamination COVID 19 (patient post-COVID) 

o De contact avec des malades COVID-19  

o De signes respiratoires ou fièvre   

- Porter un masque autant que possible. 

- Rester dans sa voiture en cas d’arrivée en avance. Le professionnel donnera des consignes : 
soit il viendra à l’extérieur vous chercher, soit il vous demandera d’entrer à l’heure précise. 

- Désinfecter les mains à l’arrivée avec le gel hydroalcoolique disponible au niveau de 
l’accueil  

- Un seul parent doit accompagner un seul enfant et l’attendre à l’extérieur dans sa voiture. 

- L’usage des toilettes doit rester exceptionnel. Prenez vos précautions avant de partir et les 
nettoyer en cas d’usage. 

Les mesures « barrières » pour tous 

- Respecter une distance de sécurité d’un mètre minimum avec les autres 

- Tousser dans un mouchoir et le jeter dans une poubelle fermée. 

- Eviter de toucher à tout (objet, bureau, rampe … et de se toucher le visage) 

- Porter un masque autant que possible. 

- Ne pas serrer la main, taper sur l’épaule ni faire des bises. 

- Attention : les gants sont souvent mal utilisés et peuvent devenir source de contamination 

Je soussigné(e) reconnait avoir pris connaissance de cette note d’information. 
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