
Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir au cabinet.  

Sachez que tout sera mis en oeuvre pour assurer votre sécurité face au COVID-19.  

Pour aider toute notre équipe, veuillez lire attentivement ces recommandations et appliquer les consignes à votre arrivée 

au cabinet:  

- obligation de porter un masque sinon vous serez refusé et de le garder jusqu’à la salle de soin.  

- obligation de vous désinfecter les mains à votre arrivée avec le gel hydro-alcoolique présent à l’entrée et ensuite de 

respecter les gestes barrières : ne pas serrez les mains, éternuer dans le coude, éviter de toucher votre visage et votre 

masque.  

- respecter les distances d’éloignement de un mètre au moins.  

- les assistantes vous donneront à l’accueil un sachet pour y mettre vos effets personnels(vestes, pull, sac…) avant de 

rentrer en salle de soin. Merci de le garder fermé près de vous. 

- vous devrez venir non accompagné (sauf enfant de - de 18 ans, personnes non autonomes).  

- veuillez vous présenter 5 minutes avant votre rendez-vous, pas plus sinon attendez dehors pour ne pas engorger notre 

salle d’attente.  

- apporter le courrier et les éventuelles radiographies du dentiste ou du médecin traitant qui vous envoie. Ramener le 

questionnaire médical imprimé et rempli si vous l’avez reçu.  

- vous devrez préparer une liste de vos médicaments (sur portable ou feuille papier) et la montrer au docteur en salle de 

consultation.  

- apporter votre carte vitale. - éviter les espèces , si possible carte ou chèque pour le règlement. 

 - sachez que les toilettes seront fermées. Pensez donc à prendre vos dispositions avant de venir.  

Si vous présentez les signes du COVID-19 avant votre jour de rendez-vous, veuillez nous prévenir immédiatement pour 

que nous annulions celui-ci et que nous convenions d’un autre rendez-vous.  

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION  

Drs Brandt et leurs assistantes 


