
CONSIGNES D’HYGIÈNE COVID-19 

ETAPE 1 
Avant votre arrivée au cabinet

NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS RETROUVER
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Prenez votre 
température avant de 
partir et vérifiez qu’elle 
ne dépasse pas 37,5°C

Prenez vos 
dispositions car les 

toilettes sont 
condamnées, 

sauf situation d’urgence

Lavez-vous 
les mains 

avant de partir

Arrivez avec un 
masque grand public 

ou chirurgical

Faites un bain 
de bouche

Prévoyez d’arriver 5 
minutes avant votre 
rendez-vous. Si vous 
arrivez plus tot, merci 

de patienter dans 
votre véhicule

Lavez-vous les dents 
selon vos habitudes

et nos conseils 
d’hygiène dentaire

Venez seul à notre 
cabinet. Pour les 

mineurs ou personnes 
dépendantes, un seul 

accompagnateur 
est possible

Bonjour, 

Afin que votre venue dans notre cabinet dentaire se fasse dans des conditions optimales 

nous vous invitons à respecter et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité suivantes.

Merci de votre compréhension.



ETAPE 2 
A votre arrivée au cabinet

Respectez les gestes 
barrières et distances 

de sécurité
à votre arrivée

Mettez des
surchaussures 

Faites un bain
de bouche 

qui sera 
préalablement préparé

Une assistante dentaire 
viendra vous chercher 

et vous amènera 
dans la salle 

de soins

Suivez les 
recommandations 

de notre équipe

Déposez vos affaires 
personnelles dans un 

casier qui vous sera 
dédié (veste, sac à main, 

téléphone, ...). 

Le casier sera fermé 
avec une clef que vous 
garderez durant votre 

rdv au cabinet.

Dirigez-vous 
vers la 

salle d’attente

Gardez bien 
votre masque 

couvrant le nez 
et la bouche

Bénéficiez 
de votre soin dentaire 

en tout sécurité
dans un environnement
entièrement désinfecté

Désinfectez-vous 
les mains 

au gel hydroalcoolique

Désinfectez-vous 
les mains 

au gel 
hydroalcoolique
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