VOUS AVEZ UN RENDEZ-VOUS AU CABINET D’ORTHODONTIE
Dans la situation actuelle, seules les personnes ne présentant pas de symptômes peuvent se rendre au
cabinet dentaire. En cas de rhume, de fièvre, de perte de goût, le traitement doit être différé.

1.

AVANT DE VENIR

Lavez-vous les mains.
Mettez un masque et conservez le dans le cabinet dentaire.
Prenez le minimum d’affaires et de vêtements avec vous.

2.

ACCUEIL AU CABINET DENTAIRE
Les mesures barrières édictées régulièrement
sont à respecter scrupuleusement.

Il convient d’éviter tout regroupement : les accompagnants ne sont donc pas autorisés sauf si le patient est un
jeune enfant ou une personne dépendante. L’accompagnant éventuel devra patienter à l’extérieur du cabinet
dentaire.
Vous devez vous frictionner les mains à l’arrivée avec le gel hydro-alcoolique disponible à l’entrée.
Pour communiquer avec l’assistante, vous devez vous placer face à l’écran de protection.
En salle d’attente, vous ne devez pas bouger les chaises et ne pas les toucher. Les magazines ne sont plus
proposés.

3.

EN SALLE DE SOINS

Vous rentrez dans la salle de soin lorsque vous y êtes invités sans toucher portes ou murs.
Vous devez déposer vos effets personnels sur le siège réservé au patient puis vous installer sur le fauteuil de
soins.
Ne portez pas votre main au visage ou vos doigts à la bouche pour indiquer une dent douloureuse :
la communication ne doit être que verbale.

4.

A LA SORTIE DE LA SALLE DE SOINS

Reprenez vos affaires
Pour vous adresser à l’assistante, positionnez-vous devant la vitre et à distance d’éventuelles autres personnes. L’assistante vous indiquera les modalités administratives.

POUR VOTRE INFORMATION
Dans la période actuelle, des mesures spécifiques viennent renforcer la désinfection minutieuse habituelle.
Les poignées de porte, surfaces touchées, banque d’accueil, moyens de paiements, toilettes,...sont régulièrement désinfectés.
La salle de soin est aérée régulièrement.
Le matériel médical subit la stérilisation habituelle qui est déjà prévue pour éliminer les virus.

