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Instructions patients 
Émergence Covid-19



01 Le patient qui accède à l'établissement:

- - Veuillez arriver à l'heure pour éviter la 
présence d'autres patients 

- - Veuillez accéder à la propriété tout 
seul ou avec un accompagnateur si 
nécessaire 

- - Veuillez venir avec un masque 
couvrant votre nez et votre bouche 

- - Veuillez retirer les lentilles de contact 
avant le rendez-vous 

- - Veuillez réduire la quantité d'effets 
personnels (sacs, foulards, etc.) qui ne 
sont pas essentiels 

- - Il vous sera demandé de remplir le 
questionnaire covid-19



02 Questionnaire Covid-19:

- Avez-vous été testé pour le virus? 

- Êtes-vous entré en contact avec des 
personnes atteintes de Covid-19? 

- Avez-vous des symptômes de grippe? 
(Fièvre, toux, diarrhée, vomissements, 
altération du goût ou de l’odorat, 
difficultés respiratoires, douleurs 
musculaires ou articulaires). 

- Les mêmes questions s'appliquent à 
l’accompagnateur si sa présence est 
jugée nécessaire. 

- Votre température sera testé. 

- Vous serez accompagné dans une 
salle de triage spéciale. 

- Vous recevrez du matériel de 
protection et de désinfection



03 PRÉVENTION COVID:

- SYSTÈME DE PURIFICATION DE L’AIR: filtres 
HEPA scellés (captent 99.95% des particules 
ultrafines, y compris les virus). 

- PROTOCOLE DE PURIFICATION ET 
ASSAINISSEMENT des salles et des surfaces 
après chaque patient.

ASSAINISSEMENT DES SALLES: 



04 La consultation:

Vos yeux seront examinés avec les 
appareils d'évaluation topographiques 
et aberrométriques les plus modernes

On vous expliquera la procédure laser, 
les contrôles post-opératoires. Votre 
consentement éclairé vous sera soumis

Vous serez soumis à un examen de la 
vue pour évaluer votre idoneité au laser



05 La salle laser:

Le meilleur Laser du moment. Le seul Laser 
capable d'effectuer le traitement SmartSurfACE: 
-   totalement sans contact 
- dure que 20 secondes par œil 
- pratiquement exempt de complications.

Laser SCHWIND AMARIS® 1050RS



06 Contact:
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