Afin d'assurer la sécurité de tous et de limiter les risques de propagation du Covid-19 de
nouvelles mesures sanitaires obligatoires sont en vigueur au sein du cabinet.
Merci de bien vouloir en prendre connaissance en vue de notre prochain rendez-vous.
Fiche récapitulative des conditions sanitaires obligatoires
L'accès au cabinet n'est autorisé qu'aux patients disposant d'un rendez-vous, aucun
accompagnant ne sera accepté.
Si le patient est mineur, un seul accompagnant est autorisé. Lors de l’entretien du mineur
l’accompagnant ne pourra pas attendre au sein du cabinet, une heure de retour lui sera
communiquée.
Merci de venir à l'heure précise du rendez-vous, et non en avance. La salle d'attente est
désormais fermée, il n'est donc plus possible d'attendre dans le cabinet.
Les toilettes sont également fermées pour mesure sanitaire, merci de prendre vos dispositions
avant l’entretien.
Les masques sont obligatoires pour tous.
Tous les patients âgés de 11 ans et plus doivent en porter un avant d'entrer, les psychologues en
portent un également.
Veuillez noter que tout patient sans masque se verra refuser l'entrée et que le rendez-vous lui
sera facturé.
Une fois la porte passée, le patient doit immédiatement se désinfecter les mains, une solution
de gel hydroalcoolique lui sera proposée s’il n’en dispose pas.
Un temps de latence est prévu entre deux rendez-vous afin de permettre la désinfection,
l'aération des bureaux et éviter tout contact/croisement entre les patients.
A cet effet, les rendez-vous sont limités à 1 heure, ce temps ne pourra pas être dépassé en respect
des mesures d'hygiène entre patients.
Merci également de ne pas toucher les poignées de porte.
Concernant les règlements, le cabinet ne disposant pas de terminal de carte bancaire, les
règlements s’effectuent par chèque ou espèces :



Si règlement par chèque, merci de le préparer à domicile et de l'apporter dûment
complété et signé.
Si règlement en espèces, merci d'apporter l'appoint car aucun échange de monnaie ne
sera possible.

Pour rappel, chaque séance est facturée 50 €.
Par ailleurs, afin de permettre le respect de ces mesures, le nombre de consultations par jour est
limité, merci de bien vouloir nous prévenir le plus tôt possible en cas d'annulation.
Veuillez noter que tout rendez-vous annulé moins de 48h avant est facturé.

