7 mai 2020

Quelques précisions avant votre rendez-vous au cabinet

Vous avez toujours le choix d’opter pour une consultation à distance.

Avant d’envisager de consulter au cabinet, évaluez votre situation, et celles de vos proches.
En venant au cabinet vous acceptez de respecter les conditions évoquées ci-dessous.

Vous-même ou un
de vos proches

Présentez des symptômes
du COVID-19

Vous-même ou un
de vos proches

Vous-même ou un
de vos proches

Avez présenté des symptômes
du COVID-19 dans les jours qui
précèdent votre RDV

Consultation à distance

Consultation à distance

Êtes une personne
vulnérable

Échangez avec votre
médecin traitant

Privilégiez si possible une
consultation à distance

•

Venez à l’heure de votre rendez-vous, comme avant l’épidémie par discrétion pour les autres patients.
Patientez dans votre voiture jusqu’à l’heure du rdv je viendrai vous chercher.

•

Préparez votre moyen de paiement à l’avance pour limiter les échanges d’objets, stylos etc.

•

A l’heure du rendez-vous, appelez-moi depuis votre voiture 04.43.50.00.07. Si vous n’avez pas de masque et pas
de gel hydroalcoolique ou si vous préférez vous laver les mains dans les toilettes indiquez-le moi.

•

Si vous n’avez pas de masque je peux vous en fournir dans la limite de mes stocks, à partir du 13-14 mai. Le prix
coutant sera alors ajouté à celui de votre consultation (le dernier prix indiqué par ma pharmacie est de 3€50), il
peut varier.

•

Il est important de ne pas toucher votre voiture, ou votre téléphone après vous être lavé les mains.
Je dispose de gel hydroalcoolique
et d’un masque

Je sors et ferme la voiture

Je me lave les mains au gel
hydroalcoolique

Je n’ai pas de masque ou de gel
hydroalcoolique

Je sors et ferme la voiture
j’attends à côté

Attendez-moi, je vous apporte le
masque et/ou le gel hydroalcoolique

Je mets mon masque

J’attends à côté de la voiture
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