
Nous n’accepterons qu’un accompagnant pour les
mineurs.
Vous devrez respecter une distance d’1m50 entre
chaque personne en suivant le marquage au sol.
Idéalement vous devrez laisser votre enfant seul à
l’accueil ,  puis l 'attendre ensuite à l ’extérieur.
Toute personne pénétrant dans cabinet doit porter un
masque.
Patients adultes : nous vous demandons
impérativement de venir seul.
Toucher le moins de choses possible pendant votre
RDV et ne pas util iser votre téléphone portable.
Dans la salle d'attente : s'asseoir à distance des autres
personnes.
Plusieurs distributeurs de gel hydro alcoolique seront à
votre disposition mais attention les WC, les lavabos et
les postes de brossage des dents du cabinet seront
interdits.

Dans l ’ immédiat, nous sommes contraints de vous
demander le respect scrupuleux des points suivants en
plus des gestes barrière:
 
REMPLIR LE QUESTIONNAIRE MEDICAL CI-JOINT, ET
NOUS LE RENVOYER PAR MAIL LA VEILLE DE VOTRE
RENDEZ VOUS. 
 
Si votre enfant, ou l ’accompagnant, a une toux, une
fatigue anormale ou un peu de fièvre... appelez nous pour
reporter le rdv.
 
POUR TOUTE PERSONNE ENTRANT DANS LE CABINET
 

 

MESURE DE PRÉVENTION

https://www.sfso.fr/wp-content/uploads/2020/05/Formulaire_FFO_V4.1.pdf


Le poste de brossage des dents du cabinet sera
interdit.
Gouttières ou appareils amovibles : venir
obligatoirement avec cet appareil dans une boîte après
l’avoir trempé dans une solution désinfectante s’i l  n’est
pas dans votre bouche.

augmentation des horaires d’ouverture du lundi à 8h
jusqu’au samedi à 14h, de façon à continuer à recevoir
suffisamment de patients malgré le fait que nous en
recevrons moins à chaque vacation, à cause des règles
de distanciation.
raccourcissement de la période de fermeture des
vacances d’été.

Chez vous avant de partir :
.  bien se brosser les dents et le dessus de la langue.
. se rincer avec un bain de bouche et se laver les mains.
 

 
ORGANISATION GÉNÉRALE
Après huit semaines de confinement nous allons à
nouveau pouvoir vous accueill ir à partir du 12 mai, pour
reprendre les traitements de vos enfants, mais nous ne
devrons surtout pas réduire notre vigilance face au Covid
car notre département reste classé en rouge.
 
PENDANT LES SEMAINES QUI SUIVRONT LE
CONFINEMENT IL FAUDRA PAR MESURE DE SÉCURITÉ,
RÉDUIRE LE NOMBRE DE PERSONNES PRÉSENTES EN
MÊME TEMPS AU CABINET.
Nous allons donc nous organiser pour que cette
interruption, qui ne sera pas plus longue que celle que
nous connaissons chaque été, n’ait pas de conséquence
sur les durées prévues, grâce au mesures suivantes :

Ces deux mesures devraient nous permettre d'y parvenir
tout en continuant à maintenir le haut niveau de qualité de
nos traitements.


