
COUCOU!  
VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS ;) 

  
Chère patiente, Cher patient, 
  
Vous avez RDV avec nous bientôt, nous nous en félicitons, et vous remercions de votre 
confiance. Veuillez prendre note des informations suivantes pour la sécurité de tous et 
le bon déroulement de vos soins. En cas de symptôme ou de contact avéré ou 
présumé reportez votre RDV. Aucun pass sanitaire/vaccinal vous sera réclamé. 

Plus d' infos sur notre site internet www.cabinetdentairebonnieux.com 

1. SI VOUS ÊTES NOUVEAU PATIENT ou NON VENU DEPUIS 6 MOIS 

• Remplissez et envoyez nous par mail votre Questionnaire Médical obligatoire à 
cabinetdentairebonnieux@gmail.com (lien en haut du message vers le PDF ou page 
1ère consultation de notre site internet). 

• Envoyez nous aussi une copie par mail de votre Carte de mutuelle R/Verso et votre 
ordonnance si vous en avez une. 

2. POUR TOUS - LE JOUR J - RÉGLEMENTATION ANTI-COVID 


• Venez seul - Aucun accompagnant (même enfant ou bébé) n’est autorisé. Seul si le 
patient est un enfant (un seul parent peut accompagner son enfant jusqu’en salle 
d’attente). Ceci est dû à l'aérosolisation des actes dentaires, des risques de 
contamination, la présence de personnes fragiles, le non port du masque pendant vos 
soins. Pour vos enfants et éviter toute déconvenue prévoyez leur garde ou faites vous 
accompagner d’un adulte responsable pour le faire surveiller à l'extérieur pendant 
vos soins. 

• Port du masque obligatoire pour tous.  
• Arrivez juste un peu en avance. Les retards doivent nous être communiqués. 
• Patientez à l’extérieur et suivez nos instructions. (2 personnes en salle d’attente max). 
• Les toilettes sont supprimés, veuillez prendre vos dispositions.  
• Protocole d’hygiène réalisé dès l’entrée dans nos locaux (dépôt de vos effets 

personnels, puis désinfection des mains au gel). 
• Privilégiez les règlements par carte bancaire ou sans contact. N’oubliez pas votre 

carte vitale. 
• Respect, compréhension et gentillesse envers notre équipe de rigueur. 

 


