
Protocole Rendez-vous 
Orthodontique

en période Covid-19

Nous sommes très heureux de pouvoir vous recevoir pour le suivi de 
votre traitement orthodontique. En cette période particulière nous 
sommes dans l’obligation de vous imposer des protocoles stricts afin de 
vous recevoir en toute sécurité. Merci de votre compréhension.

- Durant une période de 5 semaines la prise de rendez-vous n’est 
réalisable que via l’application DOCTOLIB (www.doctolib.fr ou Doctolib 
sur Smartphone)

- Déplacez vous au cabinet uniquement pour votre rendez-vous 
orthodontique, pour déposer une carte vitale liée à un remboursement 
que l’on vous remettra le lendemain, ou pour récupérer des dispositifs 
nécessaires à votre traitement. Pour toute autre raison, veuillez nous 
excuser de ne pas pouvoir vous recevoir pour des questions sanitaires.

- Ne venez pas à votre rendez-vous si vous êtes diagnostiqué positif au 
Covid-19 ou si des signes cliniques sont présents, en particulier Fièvre, 
Toux, Diarrhée…

- Présentez-vous à l’heure stricte de votre rendez-vous et attendez en 
dehors du cabinet en maintenant les distances de sécurité et les gestes 
barrières. En cas de retard de plus de 5 minutes nous pourrions être dans 
l’obligation de ne pas vous recevoir afin de ne pas saturer le cabinet et de 
respecter les contraintes sanitaires.

- 1 heure avant le rendez-vous faites un brossage de dents important, et si 
possible un bain de bouche avec du Dentex que l’on trouve en Pharmacie, 
ou à défaut votre bain de bouche habituel.

http://www.doctolib.fr/
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- Présentez-vous avec un masque sur le visage et attendez qu’une 
assistante vienne vous appeler pour entrer dans le cabinet. Suivez bien les 
indications affichées dans le cabinet d’orthodontie.

- Un questionnaire médical est présent dans votre compte Doctolib.Il doit 
être signé par un adulte responsable pour les patients mineurs. Si vous en 
avez la possibilité, imprimez-le et remplissez-le chez vous afin de 
l’amener au rendez-vous. A défaut, nous vous en remettrons un à 
l’accueil. Un mineur ne pourra pas être vu sans son Questionnaire signé 
par un de ses parents.

- Accompagnants : Le patient devra entrer seul en salle clinique. Un seul 
accompagnant est autorisé pour les patients mineurs afin de  gérer les 
problèmes administratifs. Les patients adultes devront venir seuls. 

- L’espace toilettes du cabinet n’est plus accessible pour limiter les risques 
de contamination.

Avec tous nos remerciements pour la confiance que vous nous portez, et 
en espérant retrouver plus de souplesse après cette crise exceptionnelle,

Dr Cohen, Dr Mariani et toute l’équipe du cabinet d’orthodontie
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Création de votre compte DOCTOLIB si vous n’en possédez pas un :
- Connectez vous sur www.doctolib.fr et allez dans « se connecter » en 

haut a droite de votre écran.

- Si vous avez déjà un compte : Entrez vos identifiants
- Si vous n’avez pas de compte : Cliquez sur « S’inscrire »

- Suivez bien les instructions Doctolib

http://www.doctolib.fr/

