
Chers patients,

Nous sommes actuellement en restructuration afi n de pouvoir reprendre prochainement notre activité suite 
aux mesures gouvernementales.

Ce que nous faisons pour vous

Notre cabinet est équipé et est soumis à des réglementations strictes en matière d‘hygiène qui étaient déjà 
comme vous le savez mises en place. Cependant des mesures inédites doivent également être prises pour votre 
protection et la nôtre.

Les mesures misent en place par votre cabinet :

• Désinfection minutieuse des surfaces (poignées de porte, bureaux d‘accueil, etc.)
• Aération régulière des locaux.
• Mise à disposition d’une solution hydro alcoolique.
• Port de masque chirurgical ou FFP2 par toute l’équipe.
• Une gestion organisée des rendez-vous et des espaces, de sorte qu‘aucune fi le d‘attente ne soit      
créée et que les distances de sécurité puissent être maintenues.

Privilégiez la prise de contact par mail !

Nous vous demandons de nous contacter d‘abord par mail. Le Dr. Chrétien- Franceschini se fera une joie de 
revenir vers vous afi n d’organiser au mieux votre visite.

Important : Si vous pensez avoir contracté le virus ou si vous appartenez à un groupe à risque, merci de ne 
pas venir au cabinet et de nous en faire part par mail, même si vous avez déjà pris rendez-vous.

Le Dr. Chrétien-Franceschini se fera un plaisir de vous contacter pour reporter le rendez-vous à une 
date ultérieure.

Nous sommes à votre écoute et à votre disposition. Toutefois, votre coopération et votre prudence sont tout 
aussi importantes pour que notre cabinet puisse continuer à traiter les patients.

Au plaisir de se voir.
MHCF

CONSIGNES SANITAIRES

Lavez-vous soigneusement les mains avec de l‘eau et du savon à votre domicile. Vous pourrez 
ensuite vous désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique disponible au cabinet.

Portez un masque et ne le retirez pas tant que le praticien ou les assistantes ne vous ont pas invité à 
le faire.

Vous serez invité à réaliser un bain de bouche dans l’espace hygiène. Celui-ci sera préparé avant la 
consultation. Vous pourrez repartir à la fi n de la consultation avec un masque off ert par le cabinet.

Abstenez-vous de serrer la main même si nous savons que c’est un réfl exe pour se saluer. 
Un sourire et votre bonne humeur sont par contre toujours les bienvenus !

Venez seul au cabinet, si possible. Nous demandons aux personnes/parents accompagnants de rester 
en dehors du cabinet et de patienter dans la voiture par exemple. Nous pouvons vous contacter 
par téléphone pour vous informer de l’évolution du traitement de votre enfant ou de la personne 
accompagnée.

Faites en sorte de toucher le moins d’objets et de surfaces possible au sein du cabinet.

Les mesures comportementales


