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Votre traitement dans notre cabinet et le Coronavirus 
 
 
Chères patientes, chers patients, 
 
  

 
Notre cabinet se conforme strictement aux recommandations de l’Office fédéral de la Santé 
Publique en matière d’hygiène et de protection des patients et du personnel. 
 
Le Conseil Fédéral a autorisé les cabinets dentaires à reprendre leur activité dès le 27 avril, y 

compris les traitements non-urgents. 
 
Compte tenu du mode de contamination du Covid 19, nous avons pris une série de mesures 
d’hygiène supplémentaires afin de garantir la sécurité des patients et du personnel. 
 
Avant votre prochain rendez-vous, MERCI de lire attentivement les remarques et consignes 
ci-dessous. 
 

 
Le cabinet dentaire s’astreint en temps normal à des très nombreuses mesures d’hygiène et de 
stérilisation, afin de protéger nos patients et le personnel d’infections bactériennes et virales 
« classiques ». Voici les mesures d’hygiène supplémentaires prises en fonction du Covid 19 : 
 

 Chaque patient qui arrive est prié de se désinfecter les mains et de nous assurer qu’il ne 

présente pas de symptôme grippal. Nous avons constaté que les patients qui ne se 
sentaient pas bien ont eu la sagesse de directement annuler leur rendez-vous par 
téléphone. 

 

 Salle d’attente : le nombre de personnes est limité à trois afin de respecter les distances. 
Pour les patients qui le souhaitent, nous pouvons leur fournir un masque. Nous avons 

enlevé les journaux. 
 

 Nous prions nos patients de venir sans accompagnant afin de réduire le nombre de 
personnes dans la salle d’attente (exception est faite pour les enfants et les personnes 
âgées). Merci également de ne pas venir trop en avance. 

 

 Nous procédons plusieurs fois par jour à la désinfection de toutes les poignées de portes 
et surfaces que les patients peuvent toucher.  
 

 Pour les salles de traitement, les contraintes d’hygiène habituelles sont telles que le 
Covid19 ne devrait pas s’y propager. Nous n’utilisons que du matériel stérile ou jetable et 
disposons de réserve suffisante de masques, de gants et de désinfectant. 

 
 

Nous vous remercions pour votre confiance ! 
 
Dr Jacques Hostettler Dr Francis Clément 


