Mesures sanitaires
Covid-19 au cabinet de
diététique et nutrition
Port du masque obligatoire
Le port du masque est obligatoire
dans l'ensemble du cabinet. Du gel
hydroalcoolique est à votre disposition
dans la salle de consultation.

Report / Annulation du rendez-vous
Je ne viens pas au cabinet si j'ai des
symptômes du Covid-19 ou bien que je
suis cas contact mais je pense à prévenir
le plus tôt possible.

Aménagement des locaux
La disposition des meubles dans la salle
d'attente et dans la salle de consultation a
été aménagée afin de garantir le respect
des distanciations physiques. Ils sont
fréquemment désinfectés. Pour respecter
les consignes sanitaires, les toilettes sont
fermées pendant la pandémie.

Vaccinée
Pour votre information, votre diététicienne
est vaccinée contre le Covid-19, pour vous
protéger mais aussi se protéger.

En raison de la crise sanitaire, certaines
mesures sont à appliquer au cabinet pour
se protéger les uns les autres

Limiter les contacts
J'arrive à l'heure au cabinet, ni
avant ni après, pour éviter
l'affluence en salle d'attente. Je
viens seul sauf cas particulier
(mineur ou consultation "duo").
J'évite les contacts physiques mais
je peux tout de même dire bonjour.

Désinfection du matériel
Le matériel présent dans la salle de
consultation est désinfecté entre
chaque patient. De plus, le local est
aéré plusieurs fois par jour. Les
mesures impédancemétriques, avec
la balance et le mètre seront
réalisées en respectant les gestes
barrières.

Téléconsultation
Il est possible de consulter à
distance. Cette prestation est ouverte
à toute personne. La prise de rendezvous se fait par Doctolib, par mail ou
par téléphone. Par la suite, je vous
envoie un mail via MonSuiviDiet+
afin de créer votre compte et de
procéder au paiement de la
consultation. Cette solution évite les
contacts en cas de suspicion et vous
permet de consulter la diététicienne
de votre choix depuis le lieu que vous
souhaitez.
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