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Bonjour,  

Le cabinet renaissance pourra vous accueillir dès le 11 mai 2020. Pour vous garantir l’accès au cabinet 
dans les meilleures conditions de sécurité et d’hygiène, l’équipe du cabinet a mis en place des mesures 
exceptionnelles pour vous accueillir. 

Nous vous demandons lors de la prise de rendez-vous et jusqu’à 7 jours avant d’informer votre praticien : 

- si vous présentez des symptômes tels que la fièvre, toux, difficultés respiratoires, fatigue 

- si vous avez été en contact avec des personnes atteintes du coronavirus 

- si vous êtes une personne à risques avec des antécédents particuliers. 

 

Avant l’arrivée au sein le cabinet, nous vous demandons de venir munis d’un masque chirurgical ou un 
masque en tissu. Si vous n’arrivez pas à vous en procurer un, informez votre praticien qui pourra vous 
orienter. 

A l’entrée du cabinet, afin de respecter les gestes barrières :  

- Mettre les surchaussures mises à votre disposition avant de rentrer dans les locaux  
- Procéder à un lavage de mains avec la solution hydroalcoolique mise à votre disposition dans la 

salle d’attente  
- Ne rien toucher dans la salle d’attente  
- Apporter votre propre lecture et magasine car toutes les revues ont été retirées provisoirement. 

 

Pour la bonne réalisation du soin, venez muni de vêtements propres. 

Dans la salle d’attente, afin de respecter les règles de distanciations sociales : 

- Venez à l’heure indiqué par votre praticien afin de limiter les croisements au niveau de la salle 
d’attente ; 

- La salle d’attente pourra accueillir au maximum 3 personnes ; 
- Les accompagnants sont limités à une personne pour les personnes ne pouvant venir seul ; 
- Les personnes qui peuvent rester debout sont invitées à patienter dans la cour extérieure. 

À votre départ, pour protéger l’environnement une poubelle sera mise à disposition à l’extérieur du cabinet 
afin de jeter les surchaussures. 

L’ensemble des praticiens du Cabinet Renaissance mettrons en œuvre les gestes barrières et les règles de 
distanciations pour vous assurer un accueil dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 

Nous comptons toutes sur votre participation et votre responsabilité en tant que citoyen dans la lutte contre 
la propagation du coronavirus.                                                                

Merci à tous de votre compréhension 

MILJKOVIC KRISTEL 


