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                     Ouverture
         en respectant les règles sanitaires & 
 

À ce jour, les prestations proposées 

gouvernementales de dé

     Afin de préserver votre santé et la mienne
 

Prise de rendez-vous & règles sanitaires
 

 Prise de RDV habituelle 

 Venir à la consultation 

trop à l’avance, ni en retard pour éviter de croiser un autre 

 

Pour éviter une attente dans la 

votre arrivée et je vous ouvrirai la porte afin d’éviter tout contact

 Il est vivement conseillé de remplir

par mail à la prise de rendez

cas d’impossibilité, il sera rempli sur place. Le rendez

refusé en cas de risque.

 Ne pas serrer la main à l’arrivée.

 Un sas de décontamination

- Gel hydro alcoolique

- Masques réglementaires

pendant toute la consultation

- Sur-chaussures (se déchausser à l’arrivée)

- Gants, désinfectant, papier à usage unique, spray assainissant

 

 

 
                                             Chers consultants, 

Ouverture du cabinet  le mercredi 3 juin 2020
en respectant les règles sanitaires & sécuritaires suivantes:

les prestations proposées sont réalisables (Suite aux mesures 

vernementales de déconfinement dans le cadre du Covid

 
Afin de préserver votre santé et la mienne

vous & règles sanitaires 

habituelle à distance (téléphone, mail ou site en ligne).

à la consultation sans accompagnateur (excepté pour les enfants)

trop à l’avance, ni en retard pour éviter de croiser un autre 

Pour éviter une attente dans la salle d’attente, je vous demanderai de m’appeler dès 

votre arrivée et je vous ouvrirai la porte afin d’éviter tout contact

 

Il est vivement conseillé de remplir et signer le formulaire Covid

par mail à la prise de rendez-vous), avant votre arrivée pour la séance. En 

cas d’impossibilité, il sera rempli sur place. Le rendez-vous peut se voir 

refusé en cas de risque.  

Ne pas serrer la main à l’arrivée.  

Un sas de décontamination est en place, avec à disposition

hydro alcoolique (obligatoire à l’arrivée). 

asques réglementaires (si vous n’avez pas le vôtre) que vous garderez 

pendant toute la consultation. 

se déchausser à l’arrivée). 

, désinfectant, papier à usage unique, spray assainissant

le mercredi 3 juin 2020, 
sécuritaires suivantes: 

(Suite aux mesures 

Covid-19). 

Afin de préserver votre santé et la mienne 

(téléphone, mail ou site en ligne). 

(excepté pour les enfants) ni 

trop à l’avance, ni en retard pour éviter de croiser un autre consultant. 

e vous demanderai de m’appeler dès 

votre arrivée et je vous ouvrirai la porte afin d’éviter tout contact. 

et signer le formulaire Covid-19 (reçu 

votre arrivée pour la séance. En 

vous peut se voir 

avec à disposition : 

que vous garderez 

, désinfectant, papier à usage unique, spray assainissant... 
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 Pour la séance, la table et bouteille d’huile sont désinfectées avant 

chaque nouvelle consultation

  Avec utilisation de 

 Pour votre confort il vous sera possible d’amener un

nuque et il vous est demandé d’apporter votre propre serviette de bain.

 Si du linge est utilisé 

 Pour pratiquer, je suis équipée

l'extérieur (blouse médicale)

d’une visière. 

 Planning adapté & espacé :

- Les rendez-vous sont individuels, largeme

consultants ne se croise

(toutes les surfaces touchées 

-  L’espace est aéré.
 

 Le paiement s’effectue

(merci de faire l’appoint

sur le bureau. 

 Désinfection quotidienne

 

 

 

 

                                                             

table et bouteille d’huile sont désinfectées avant 

chaque nouvelle consultation (ainsi que tout autre matériel utilisé)

 rouleau de papier à usage unique sur la

Pour votre confort il vous sera possible d’amener un coussin pour la 

nuque et il vous est demandé d’apporter votre propre serviette de bain.

utilisé il est lavé à 60° avec le désinfectant SANYTOL.

suis équipée d’une tenue qui ne transite pas à 

l'extérieur (blouse médicale), d’un masque médical certifié 

Planning adapté & espacé : 

vous sont individuels, largement espacés afin que les 

ne se croisent pas ; le temps que le cabinet soit désinfecté

(toutes les surfaces touchées sont lavées avec un désinfectant

L’espace est aéré. 

s’effectue en chèque avec votre propre stylo

merci de faire l’appoint), et sera déposé sur un support prévu à cet effet 

tidienne de la salle de pratique dans son

                                                             Cuvelliez Claudie

table et bouteille d’huile sont désinfectées avant 

(ainsi que tout autre matériel utilisé). 

leau de papier à usage unique sur la table. 

coussin pour la 

nuque et il vous est demandé d’apporter votre propre serviette de bain. 

est lavé à 60° avec le désinfectant SANYTOL. 

ne transite pas à 

d’un masque médical certifié AFNOR, et/ou  

nt espacés afin que les 

; le temps que le cabinet soit désinfecté 

sont lavées avec un désinfectant). 

stylo ou en espèces 

un support prévu à cet effet 

son intégralité. 

Cuvelliez Claudie 


