COVID 19
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour vous protéger, vous et les autres
Dans le contexte de crise sanitaire, afin de limiter la propagation du virus, les équipes de la clinique Beau Soleil
sont mobilisées, pour garantir le meilleur service, en toute sécurité.

Respectez les gestes barrières
1 mètre

Respecter une distance de 1 mètre minimum
avec les professionnels et les usagers.

Se laver les mains avec une solution hydroalcoolique, dès votre
entrée dans l’établissement.

Solution
Hydroalcoolique

Venir avec son masque

Les modalités d’accueil

!

Avant de vous rendre dans
nos établissements, vérifiez
votre état de santé, grâce à la fiche
d’information ci-jointe.

Accès interdit aux accompagnants dans l’enceinte de l’établissement et des
pavillons de consultation, sauf en cas de handicap ou pour les enfants de moins de 16 ans,
où un accompagnant maximum pourra être accepté.

Vous devez vous présenter à l’heure exacte de votre rendez-vous.
Si vous arrivez en avance, nous vous remercions de patienter dans votre voiture ou à l’extérieur du bâtiment.
En cas de retard de la consultation, vous serez contacté par une secrétaire, qui vous indiquera à quel
moment vous pourrez vous présenter en toute sécurité.

Nombre limité de personnes en même temps dans la salle d’attente.

Venir avec son stylo

INFO COVID 19
POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

!

Si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes
et/ou si vous répondez oui à la dernière question :
contactez le secrétariat de votre médecin avant de vous rendre dans nos
établissements de santé.
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Fièvre

v
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Toux

Difficultés respiratoires

Diarrhées

Perte de goût et d’odorat

?

Avez-vous été en contact étroit (en face à face, à moins d’1 mètre et/ou pendant plus de
15 minutes, sans masque, ni pour vous, ni pour le contact) avec une personne atteinte du
COVID 19 de façon prouvée, au cours des 15 derniers jours ?

