RECOMMANDATIONS COVID-19 POUR NOTRE RENDEZ-VOUS
Pour organiser votre rendez-vous en toute sécurité, en raison de la situation actuelle,
nous vous demandons:
- de venir seul(e)
- de bien respecter l’heure de votre rendez-vous (ni en avance, ni en retard)
- de porter un masque dès l’entrée
- de pratiquer les gestes barrières : lavage des mains et distanciation sociale avec
respect d’une distance minimale d’un mètre entre les personnes que vous pourriez
rencontrer dans la salle d’attente et au secrétariat.
- de rapporter le questionnaire médical qui vous sera communiqué en amont. Il
devra être rempli et signé puis remis à l’accueil avant votre rendez vous.
- d’apporter votre propre stylo
Du gel hydro alcoolique sera mis à votre disposition dès votre arrivée.
Tout est mis en œuvre pour vous recevoir dans les meilleures conditions et dans le
respect des consignes sanitaires :
-port de masques et protections
-hygiène avec savon et solution hydro alcoolique
-distance de sécurité
-questionnaire de santé
-horaires de consultation et soins aménagés
-accueil personnalisé et sécurisé
-purificateurs d’air avec filtres ULTA virucides
-désinfection régulière des surfaces
Si vous présentez ou avez présenté ces 3 dernières semaines des symptômes
susceptibles d’évoquer une infection par le COVD-19 (fièvre, toux sèche,
courbatures, maux de gorge, maux de tête, fatigue, diarrhée, perte du gout ou de
l’odorat, éruption cutanée) merci de nous appeler pour reprogrammer votre rendezvous ultérieurement. Vous devrez attendre 1 mois après la disparition des
symptômes avant de pouvoir bénéficier de soins à visée esthétique.
Si vous êtes une personne à risque (HTA, diabète, obésité, affection pulmonaire…)
ou si vous avez été en contact récent avec une personne infectée par le virus
COVID-19, reportez aussi votre rendez-vous.

Nous sommes joignables pendant la période de confinement au 0685457233,
n’hésitez pas à nous contacter si besoin.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi comme d’habitude prendre rendez-vous
directement par internet à partir du site.
Prenez soin de vous et à bientôt.
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