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Professionnel de santé

• Respecter votre horaire de consultation afin de
limiter votre temps dans la salle d’attente

• Respecter une distance minimum d’1m50 entre
chaque patient dans la salle d’attente et en dehors

• Porter un masque ( le patient arrive avec son
propre masque, le cas échéant, un masque jetable
lui est remis à son arrivée)

• Utiliser du gel ou une solution hydro alcoolique à
l’arrivée et au départ du cabinet

Conduites à tenir par le patient au sein du cabinet
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Professionnel de santé

Conduites à tenir par le professionnel au sein de son
cabinet

1 Mesures individuelles

• Porter un masque chirurgical
• Porter un masque FFP2 associé à des lunettes de

protection uniquement pour ceux pouvant être
exposés à une charge virale élevée (prise en charge
des patients COVID + ou chirurgien-dentiste)

• Porter une blouse manche longue



Professionnel de santé

Prévention de la COVID-19

2 Consignes 

• Mettre à disposition dans la salle d’attente une
signalétique informative relative aux mesures
barrières (se laver fréquemment les mains, tousser ou
éternuer dans le pli du coude, utiliser des mouchoirs à
usage unique et les jeter après usage, ne pas se serrer
la main, ne pas s’embrasser, garder les distances de
sécurité)

• Bannir de la salle d’attente les meubles inutiles,
journaux et jouets

• Mettre à disposition du personnel ainsi que des
patients un produit hydro alcoolique

• Assurez-vous en permanence de la présence de savon
et de moyens de séchage dans les sanitaires

• Mettre à disposition du personnel ainsi que des
patients des masques

• Isoler le poste secrétariat par une protection type
Plexiglas

• Désinfecter régulièrement des surfaces du secrétariat
• Aérer régulièrement les locaux
• Eliminer régulièrement les déchets
• Nettoyer régulièrement les poignées de portes et

surfaces en contact direct avec le patient à l’aide d’un
produit détergeant désinfectant habituel

• Privilégier le paiement par carte bancaire
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