Cher(e) PATIENT(E)
En ligne avec les directives des autorités sanitaires et dans l’intérêt de la santé visuelle de nos
patients, le Centre d’ophtalmologie du Genevois est ouvert et heureux de vous accueillir avec le
maximum de précautions
Informations importantes pour les consultations ophtalmologiques :
· Le centre n’est actuellement pas en mesure d’accueillir des PERSONNES AYANT DE LA
FIEVRE OU UNE INFECTION RESPIRATOIRE
· Pour des raisons de respect des règles de distanciation sociale, NOUS NE POUVONS
ACCEPTER AUCUN ACCOMPAGNANT, autre qu’un accompagnant d’un mineur, d’une
personne à mobilité réduite, ou personne nécessitant un traducteur.
· MERCI DE VOUS PRÉSENTER OBLIGATOIREMENT À VOTRE
CONSULTATION AVEC UN « MASQUE BARRIÈRE » porté correctement sur le visage
(bouche et nez) et fiable en cas de fabrication artisanale
· Veuillez vous présenter à l’heure précise de votre RDV et suivre les instructions affichées en
entrant et en gardant toujours au moins un mètre de distance entre deux personnes
· En entrant dans le centre MERCI DE VOUS DÉSINFECTER LES MAINS avec la
solution hydro alcoolique mise à votre disposition et de respecter le marquage au sol mise en
place pour la distanciation sociale.

Le Centre d’Ophtalmologie du Genevois prend, selon les recommandations de la Société
Française d’Ophtalmologie, toutes les dispositions pour vous accueillir durant cette période
difficile, en respectant au mieux les contraintes nécessaires contre la propagation du virus.
La santé de tous reste notre priorité et le restera toujours, nous vous recevrons donc en
respectant au maximum les mesures barrières et serons équipés de masques.
Les espaces et le parcours patient ont été réorganisés afin de vous isoler au maximum et que la
distanciation de 1 m soit toujours respectée.
Les secrétariats sont protégés par des écrans de plexiglas.
Enfin les unités de consultation sont désinfectées entièrement après chaque consultation et
chaque pièce est largement ventilée
MERCI de votre compréhension
L’équipe du centre d’ophtalmologie du genevois

