Cabinet de Psychomotricité et D'orthoptie Place Grégoire Bordillon
Me Boué Orthoptiste
Me Dubus, Delamarche et Orieux Psychomotriciennes

Informations sur les nouvelles mesures d'hygiènes
La reprise de notre activité, ne peut se faire que dans le respect de normes d'hygiènes importantes
qui sont à respecter par les professionnelles mais également par les usagers.
Symptômes Covid :
-Si vous ou votre enfant présentez une toux et ou de la fièvre, ou tout symptôme en lien avec le
COVID-19 il est important d'annuler la séance
Port du masque :
-Le port du masque est obligatoire pour nos patients, et leur accompagnateur. Nous souhaitons que
dans la mesure du possible les enfants de plus de 6 ans portent un masque.
-Nous demandons à ce que les patients viennent avec leurs masques, (nous ne pourrons en fournir à
tous).
Salle d'attente :
-La circulation dans la salle d'attente doit être restreinte. Pour cela nous vous demandons d'arriver
juste à l'heure de votre rendez-vous, et d'être ponctuel également pour la fin de la séance.
- Dans la mesure du possible seul un parent ou un adulte accompagne l'enfant. Dans l'idéal, il ne
devra pas rester dans la salle d'attente, mais attendre à l'extérieur.
-Les poussettes ne sont plus acceptées ni dans la salle d'attente, ni dans nos salles. (Nous pouvons
les ranger dans une cour intérieure merci de nous prévenir à l'avance)
-Nous vous informons également que l’accès aux toilettes ne sera plus autorisé ; (Sauf pour les
patients en séance que nous accompagnerons)
- A l'entrée dans la salle d'attente, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition pour une
désinfection des mains du patient et de son accompagnateur, obligatoire dès l'entrée.
-Nous vous demandons dans la mesure du possible de ne pas toucher aux poignées de portes et aux
interrupteurs.
Prise de rendez-vous, règlements :
-Pour éviter un temps d'attente trop long, nous vous demandons de prendre les rendez-vous par
téléphone ou SMS.
-Nos emplois du temps vont être modifiés pour permettre une désinfection, régulière. Les créneaux
proposés avant le confinement ne sont donc plus d'actualités. Il est important de prendre le temps de
nous contacter par téléphone pour planifier les rendez-vous.
-Les règlements se feront en CB Sans Contact ou par virements, dans la mesure du possible. Si vous
souhaitez régler par chèque merci de le préparer à l'avance, de même pour les paiements en espèces.
Séances :
-Pour limiter les manipulations, des jeux pourront être dédiés à certains enfants.
- Si vous le souhaitez les enfants peuvent venir avec leurs crayons. Nous préparerons à l'avance des
kits de crayons désinfectés pour les enfants reçus.
-Tous les jeux ne pourront pas être à la disposition des enfants à chaque séances.

