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Nous préparons votre accueil en
mettant en place l'ensemble des

gestes barrières et des mesures de
désinfection nécessaires

Le lavage des mains est obligatoire à l'entrée dans les locaux

Si vous, ou vos proches, avez le moindre symptôme
(fièvre, toux…), restez chez vous ! 

Appelez le médecin si ce n'est pas encore fait

Merci de nous appeler pour annuler le rendez-vous

PENDANT LE RDV 

Si nous avons le moindre symptôme 
(fièvre, toux…), nous ne travaillons pas ! 

Pas de prise de risque !

Vous serez informé de l’annulation
du rendez-vous.

AVANT VOTRE ARRIVEE

FICHE PRATIQUE : 
LES INTERVENTIONS DANS LES LOCAUX DE 

TRISOMIE 21 NOUVELLE AQUITAINE

Un professionnel va vous recevoir dans les locaux du Centre Ressources Régional, 
ce mémo vous présente les gestes à prévoir et à faire pour une intervention sécurisée et apaisée !

Vous dire bonjour à distance !

Nous sommes contents de vous voir
mais nous restons à 1 mètre d'écart !

Nous nous lavons les mains 
dès votre arrivée

Nous gardons notre masque chirurgical 
tout le temps

Assurez-vous de ne pas être malades et de ne pas
avoir eu de contact avec quelqu'un de malade

En cas de doute, vérifiez votre température
En cas de doute, veuillez annuler notre rendez vous

Avant de partir lavez-vous les mains et passez aux toilettes
afin de limiter l'utilisation des sanitaires sur place

Ne pas se toucher les yeux, 
les mains, le nez, le masque !

Nous dire bonjour à distance : 
nous restons à 1 mètre d'écart !

Nous dire au-revoir à distance : 
nous restons à 1 mètre d'écart !

Jeter le masque dans la poubelle prévue

Vous laver les mains en sortant 
avec la solution hydroalcoolique

Vous dire au-revoir à distance : 
nous restons à 1 mètre d'écart !

Nous vous raccompagnons jusqu'à l'extérieur des locaux

Nous préparons de nouveau les locaux 
pour la séance suivante

Ce que nous vous
remercions de faire VOUS !

Venez seul à votre rendez-vous, sauf pour les mineurs qui
doivent venir avec un seul accompagnant

Respectez scrupuleusement l'horaire de votre séance, 
n'arrivez ni en retard ni en avance

APRES LE RDV

1 MÈTRE

Dans les sanitaires, 
respecter les consignes de nettoyage !

Ce que NOUS faisons !

Il faut porter un masque dans les locaux, 
sauf pour les enfants de moins de 6 ans

ou si le médecin dit que vous ne devez pas en porter

Si vous n'avez pas de masque, nous pourrons vous le fournir 
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ÉVITEZ !


