Centre Nation
24, place de la nation 75012 Paris
01.43.44.78.97
INFORMATION SUR LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EN PERIODE DE DECONFINEMENT

Vous avez rendez-vous prochainement au sein de notre centre esthétique.
Compte tenu des circonstances sanitaires actuelles, nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans les
meilleures conditions de sécurité : désinfection méticuleuse des salles et du matériel entre chaque patient,
personnel soignant équipé de matériel spécifique de protection, purificateur d’air au normes HEPA et aération
régulière des salles… car la protection de votre santé et celle de nos praticiens est notre priorité.
Pour ce faire, nous vous prions et vous remercions par avance de bien vouloir respecter les consignes suivantes
pour la sécurité de tous :
•

Respecter l’heure de votre rendez-vous, tout retard pourra entraîner l’annulation de celui-ci.

•

Ne pas venir accompagné, sauf cas particulier

•

Effectuer les gestes barrières à votre arrivée :
- Lavage des mains au gel hydroalcoolique qui vous sera proposé à l’accueil.
- Respecter la distanciation physique d’un mètre entre la secrétaire et les personnes que vous
pourrez rencontrer dans la salle d’attente.

•

Venir avec votre masque au cabinet

•

Apporter votre stylo

•

Éviter l’agglutinement au comptoir de l’accueil, la secrétaire vous indiquera où attendre
patiemment.

•

Si vous présentez ou avez présenté ces 3 dernières semaines des signes faisant suspecter une
infection par le coronavirus (fièvres, courbatures, toux, maux de gorge, rhume, maux de tête, perte
d’odorat et de goût, diarrhées, fatigue ou signes cutanées inhabituelles), si vous avez été infecté ou si
vous avez été en contact avec un patient infecté, vous devrez attendre 1 mois après la disparition
des signes clinique avant de reprendre rendez-vous

•

Reportez votre rendez-vous si vous êtes une personne à risque (HTA, diabètes, obésité…) ou si
vous avez été en contact récent et sans protection avec une personne infectée par le COVID.

Nous vous remercions de votre attention
Prenez soin de vous.
L’équipe Centre Nation

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux afin d’avoir les actualités du Centre Nation

