COVID 19

Votre orthodontiste est adhérent au syndicat des spécialistes SFSO
et membre du réseau Orthospé

Tous les rendez-vous ayant été décalés en raison de la pandémie, dès la réouverture du cabinet
nous réorganiserons le carnet de rendez-vous.
Les rendez-vous seront donnés à partir du lundi 18 mai.
Nous vous demandons de respecter l’heure du rendez-vous, puisque nous ne pourrons pas
accueillir plus de quatre personnes extérieures en même temps dans le cabinet.
En cas de retard, nous serons contraints de reporter votre rendez-vous.
De notre côté, nous nous efforcerons comme à l’accoutumée de respecter l’horaire du planning.
Des retards éventuels pouvant néanmoins survenir, nous comptons par avance sur votre
indulgence.
L’accès à certaines pièces ou zones du cabinet est interdit.
Sont notamment condamnés :
- Les toilettes
- La salle de brossage
L’accès à la réception est limité à une personne à la fois.
Tout est mis en œuvre pour assurer votre sécurité et celle de notre équipe lors de vos RDV au
cabinet d’Orthodontie. Ainsi, dans l’immédiat nous sommes contraints de vous demander le
respect scrupuleux des points suivants :

Pour toute personne entrant dans le cabinet
-

Si le patient, ou l’accompagnant, à une toux, une fatigue anormale ou de la fièvre – même
un peu – ne venez pas à votre rendez-vous, et appelez nous pour reporter le RDV.
Nous nous réservons la possibilité de refuser la prise en charge de toute personne
présentant ces symptômes, même bénins.

-

Toute personne pénétrant dans le cabinet est tenue de porter un masque.
En cas de manquement l’accès sera refusé.

-

Nous n’accepterons qu’un seul accompagnant pour les mineurs dans le cabinet.
Idéalement laissez le patient à l’accueil puis attendez ensuite à l’extérieur.
Le RDV de contrôle suivant pourra être donné par téléphone.

-

Nous demandons impérativement aux patients adultes de venir seuls.

Dans les locaux du cabinet d’Orthodontie :
-

Respecter les marquages au sol, les limites d’arrêt et les zones interdites.

-

Bien veiller aux distances de sécurité entre personnes dans les locaux du cabinet.
Des marquages au sol vous y aideront.

-

Suivre scrupuleusement les consignes données par les assistantes.

-

Les patients peuvent circuler dans le cabinet à partir de la zone d’accueil uniquement
accompagnés d’une assistante

-

L’accès est limité au seul patient dans les salles de soins - pas d’accompagnant

-

Toucher le moins de choses possibles lors de votre présence dans le cabinet et ne pas
utiliser votre téléphone portable.
Dans le cabinet nous n’autorisons aucune conversation par téléphone portable.

-

Dans la salle d'attente : s'asseoir à distance des autres personnes et, toutes les revues et
magazines ayant été enlevés, si indispensable vous pouvez venir avec la lecture de votre
choix et la remporter ensuite.

Avant d’arriver au cabinet, pour préparer votre rendez-vous
-

Chez vous avant de partir : Bien se brosser les dents et le dessus de la langue avec du
dentifrice, se rincer avec un bain de bouche et se laver les mains.
Les toilettes et la salle de brossage du cabinet sont fermés

-

Gouttières ou appareils amovibles : venir obligatoirement avec cet appareil dans une boite
après l’avoir trempé dans une solution désinfectante.

-

Pensez à emporter votre questionnaire rempli.
En cas d’oubli nous vous demanderons de le remplir au cabinet.

Durant cette période difficile
nous devons tous être solidaires et responsables
pour limiter la propagation du virus
Vous y contribuez en respectant ces consignes

