
Information importante

Chers patients,

Nous espérons que vous allez bien ainsi que vos proches.

Nous allons pouvoir reprendre progressivement notre activité et donc vos soins.

Pour reprendre dans les meilleures conditions possibles, TOUS les rendez-vous qui étaient
déjà programmés après le 11mai  sont d'ores et déjà annulés.

De plus, pour la sécurité de tous, nous avons optimisé nos règles d'hygiène : 

➔La  prise  de  rendez-vous se  fera  uniquement  à  distance  par  téléphone.  
03 26 80 53 25

➔Le port du masque grand public est OBLIGATOIRE. 

➔Afin de vous assurer une sécurité optimale un protocole très strict a été mis en
place entre chaque patient, quelques minutes de retard sont donc possibles, merci
de votre compréhension.

➔La salle d'attente est fermée au public pour éviter autant que possible les contacts
entre vous. De ce fait, nous vous demandons d'attendre dans votre voiture ou sur le
parking  et  de  vous  présenter  au  cabinet  uniquement  à  l'heure  exacte  de  votre
rendez-vous.

➔Comme d'habitude,  merci  de  nous  prévenir en  cas  de  retard ou  si  vous  devez
annuler votre rendez-vous.

➔La désinfection des mains est  obligatoire dès l’entrée dans le cabinet avec du gel
hydroalcoolique mis à votre disposition.

➔Pas de sacs ni de téléphones portables au sein du cabinet.  Merci de laisser vos
affaires personnelles dans le coffre de votre véhicule et de ne vous munir que de
votre carte vitale, de votre moyen de paiement ainsi que d'un stylo.

➔Les mesures barrières restent de vigueur en toutes circonstances.

➔Si vous avez eu des symptômes de rhume, toux, fièvre, douleur respiratoire dans
les 15 jours précédents et/ou si vous avez côtoyé une personne malade, nous vous
demandons de nous prévenir.

➔Selon les recommandations, les toilettes ne seront plus accessibles jusque nouvel
ordre. Merci de prendre vos précautions avant de venir à votre rendez-vous.

➔Nous vous demandons également de venir  seul(e) à votre rendez-vous ;  un adulte
accompagnateur uniquement par mineur.

Nous mettons tout en œuvre pour vous prendre en charge dans les meilleures conditions 
et en toute sécurité. 

Nous nous réjouissons de vous revoir.

L'ensemble de l'équipe dentaire Charles de Foucauld


