Informations importantes à lire avant votre rendez-vous
à la maternité de l’Étoile :
Dans le contexte d’épidémie actuelle, afin de réduire les risques de contamination des
patients et du personnel, la clinique est amenée à prendre un certain nombre de mesures en
conformité avec les recommandations professionnelles nationales qui sont indispensables à
mettre en œuvre.
Munissez-vous d’un masque chirurgical à usage unique, les masques tissus ne sont pas
acceptés. Vous devrez le porter en permanence durant votre présence au sein de la clinique,
une désinfection des mains vous sera proposée à votre arrivée.
Votre conjoint pourra vous accompagner uniquement en consultation d’obstétrique et en
échographie et devra également porter un masque chirurgical. Un parent accompagnateur par
enfant est accepté en service de radiologie et orthopédie.
Les salles d’attentes sont limitées à 1 patient par praticien, ainsi nous vous demandons de vous
présenter au secrétariat médical pour signaler votre présence. La secrétaire vérifiera votre
identité et ensuite vous pourrez patienter dans votre voiture ou à l’extérieur de
l’établissement. Le médecin vous contactera sur votre téléphone portable pour vous recevoir
en consultation.
Si vous avez contracté le virus ou si vous présentez un syndrome grippal/fièvre/toux, une
perte du gout ou de l’odorat ou tout symptôme suspect, merci de reporter votre rendez-vous
d’une quinzaine de jours s’il ne présente pas de caractère urgent.
Dans le cas où cet examen aurait un caractère d’urgence, merci de contacter votre médecin
avant votre rendez-vous afin de l’organiser au mieux dans le respect des règles sanitaires.
Dans toute la mesure du possible :
- Préférez la prise de rendez-vous en ligne (éventuellement par téléphone)
- Respectez scrupuleusement l’horaire prévu (ni avance ni retard), ceci afin de limiter le
nombre de personnes présentes.
- Préparez soigneusement votre dossier médical de manière à limiter sa manipulation lors de
la consultation.
- Prévoyez un règlement par carte bancaire pour les rendez-vous ou examens médicaux, et par
chèque pour les activités périnatales.
Merci de participer à l'effort collectif de prévention.
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