CONSULTATION DIETETIQUE EN CABINET
Privilégier les consultations à distance au minimum jusqu’au 31 aout 2020 d’autant
plus que les patients des cabinets diététiques font partie d’une population à
risque de développer des formes graves.
Par conséquent, les consultations diététiques en cabinet seront restreintes jusqu’à
cette date. Veuillez me contacter par téléphone ou par mail pour connaitre les jours
de présence au cabinet.
Si vous effectuez votre prochaine consultation en cabinet, je vous propose de lire
attentivement les mesures d’hygiène imposées par le gouvernement ci-dessous.
Recommandations en vue d’une consultation diététique :
- Symptômes suspects = Prévenez votre diététicienne. Reportez la consultation
ou faites-la en visio ou par téléphone
- Patients à risque (cancer, diabète, faiblesse immunitaire, maladies cardiovasculaires, maladies chroniques des voies respiratoires…) = consultation
diététique uniquement en visio ou par téléphone.
- Soyez juste à l’heure = pour éviter l’affluence en salle d’attente. Dans la
mesure du possible, veuillez attendre dans votre véhicule ou à l’extérieur du
bâtiment.
- Venez seul au rendez- vous sauf cas exceptionnel avec 1 seul accompagnant
- Moyens de paiement adaptés. Votre diététicienne a mis en place un mode
de paiement en ligne sécurisé afin de limiter les autres règlements. Sinon
prévoyez l’appoint en espèce ou un chèque : prérempli.
Recommandation pendant votre présence dans le cabinet :
- Portez un masque = Durant toute votre présence dans le cabinet.
(https://stop-postillons.fr)
- Lavez vous les mains en entrant avec du gel hydroalcoolique mis à disposition
ou prévoyez votre propre gel hydroalcoolique. Ne touchez aucune poignée ou
objet dans le cabinet.
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- Gardez vos distances de sécurité. Restez à 1 mètre de distance des
personnes rencontrées dans le cabinet.
- Evitez les contacts physiques, ne serrez pas les mains

En période de covid-19, votre diététicienne respecte les recommandations de
bonnes pratiques sanitaires :
- Consultation à distance à proposer systématiquement.
- Espacement des consultations afin de pouvoir désinfecter le matériel, le
mobilier et aérer la salle de consultation
- Port du masque obligatoire pour votre diététicienne associé à une visière
(https://stop-postillons.fr).
- Aménagement des locaux. L’aménagement des locaux a été revu pour garder
une bonne distance entre chacun et limiter les objets à toucher. Locaux aérés
régulièrement.
- Consultation adaptée. L’utilisation de la balance et de l’impédancemètre sera
faite avec un maximum de précaution. Aucune mesure avec le mètre ne sera
faite.
- Respect des gestes barrières. Lavage des mains avant et après chaque
consultation. Maintien d’1 mètre de distance au minimum.
- Echange de documents limités. Les documents remis habituellement en
consultation, vous seront envoyés par mail y compris la note d’honoraires.
- Moyens de paiement adaptés. Votre diététicienne a mis en place un
paiement sécurisé en ligne pour éviter tout contact lors du règlement. Ils
seront donc privilégiés.
- Toilettes fermées au public
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