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INFORMATION - MESURES DE PROTECTION COVID19 

Selon les directives de l’OFSP, Bien Dans Mon Corps applique des mesures de protection 

strictes pour votre protection et la nôtre et nous vous remercions d’avance de votre 

collaboration et compréhension. 

Pour respecter les directives merci de : 

● Annulez votre rendez-vous et restez chez vous en cas de toux, de fièvre, de maux de 

gorge, d'essoufflement avec ou sans fièvre, de sensation de fièvre ou de douleurs 

musculaires ou en cas de doute sur vos symptômes. 

● Annulez votre rendez-vous et restez chez vous si vous avez eu des contacts avec 

une personne atteinte par le virus ou ayant les symptômes listés dans le point ci-

dessus. 

● Venez seul à votre rendez-vous. 

● Ne venez pas en avance à votre rendez-vous. 

● En arrivant allez vous laver les mains soigneusement en suivant les instructions 

affichées, ou utilisez votre propre solution hydroalcoolique pour vous désinfecter les 

mains. 

● Gardez vos distances en salle d’attente et à la réception. 

● Toussez et éternuez dans un mouchoir ou dans le creux du coude. 

● Portez votre masque lors de votre rendez-vous si vous en avez un. 

 

Nous avons mis en place l’infrastructure suivantes pour vous protéger : 

● Les locaux ont été aménagés afin de respecter les directives (savon dans les WC, 

lingettes désinfectantes pour les lunettes des WC, espace suffisant dans la salle 

d’attente, suppression des magazines, etc.) 

● Mise à disposition d’un désinfectant pour les mains. 

● Nous prenons le temps entre chaque rendez-vous pour nettoyer et désinfecter les 

éléments fréquemment touchés. 

● Affichage d’un relevé des nettoyages dans notre bureau. 

 

Un conseil : 

● Nous vous conseillons de venir avec votre gourde ou bouteille d’eau pour vous 

désaltérer. Nous ne servirons plus ni café, ni verre d’eau tant que la situation 

sanitaire ne le permettra pas. 

 

Nous adapterons ses mesures de protections selon l’évolution des directives de l’OFSP. 
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