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A LIRE, SIGNER ET REMETTRE LORS DE VOTRE VENUE AU CABINET 

 

 
Informations et recommandations COVID 19 

pour tout(e) patient(e) se présentant au cabinet 
 
 

Le Docteur Kron et son équipe ont mis en place des mesures de sécurité maximale pour vous accueillir au sein de leur centre 
médical esthétique à partir du 11 mai 2020. Nous vous invitons à lire les informations ci-dessous afin de préparer votre venue. 
Nous sommes à votre disposition pour toute question ou pour organiser votre RDV. 

Les mesures mises en place nous permettent de vous recevoir dans notre centre médical (75017 Paris) comme dans les deux 
cliniques où le Docteur C. Kron opère (Clinique Rémusat - 75016 Paris et Clinique des Champs Élysées – 75008 Paris) en 
situation de « COVID Free ». C’est à dire que toutes les mesures sont prises pour que le Coronavirus-19 ne soit pas présent 
dans ces lieux. Néanmoins, compte tenu de l’imprévisibilité et des aléas liés à cette pandémie, vous devez être conscient(e) 
qu’une contamination est toujours possible, chez vous ou dès que vous sortez de chez vous, malgré toutes les mesures de 
précaution, même lors de la consultation ou lors de votre hospitalisation éventuelle.  

 
 
Consultations : Cabinet médical « COVID Free » 
 
Tous les rendez-vous ayant été annulés depuis le 16 mars dernier en raison de la pandémie, nous réorganisons au mieux 
l’agenda des consultations pour tous, aussi bien ceux qui avaient déjà leur RDV fixé après le 11 mai, que ceux qui souhaitent 
revenir le plus vite possible au cabinet. Par ailleurs, le déconfinement s’accompagne de mesures de précaution nécessitant là 
aussi un aménagement différent de notre organisation, pour vous offrir une consultation et des soins dans un cadre sécuritaire 
« COVID Free ». Nous essayerons de respecter les horaires des RDV mais nous vous prions par avance de nous excuser et 
d’être indulgents pour les retards éventuels. 
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Tout est mis en œuvre pour assurer votre sécurité et celle de notre équipe lors de vos RDV. Ainsi, nous vous demandons de 
respecter scrupuleusement les points suivants : 

En cas de symptômes type fièvre > 38 - toux - fatigue anormale – courbatures – perte de goût ou d’odorat – troubles digestifs 
(diarrhées) ces derniers jours - merci de reporter votre RDV ou de faire une sérologie COVID-19 dans les 3-4 jours qui 
précèdent votre RDV et nous communiquer les résultats afin que l’on vous confirme votre venue. Merci de nous préciser avant 
votre arrivée si vous avez été diagnostiqué(e) COVID et quand, si un membre de votre famille, sous votre toit, a eu le COVID, 
si vous avez été en contact avec une personne COVID ces derniers 15 jours. 

Pour toute personne ayant RDV au cabinet : 

• Nous n’acceptons qu’un accompagnant pour les mineurs. 
• Sinon, merci de venir seul(e) ou de faire attendre votre accompagnant à l’extérieur du cabinet. 
• Toute personne entrant dans le cabinet est tenue de porter un masque et de se désinfecter les mains avec le gel 

hydroalcoolique à l’accueil. Il est nécessaire de conserver votre masque jusqu’à ce que le Dr Kron ou une infirmière 
vous demande de le retirer pour votre examen ou vos soins (en ne le manipulant que par les attaches sans aucun 
contact entre vos mains et le masque lui-même). 

• Merci de toucher le moins de choses possible et de laisser votre téléphone portable dans la poche. 
• Dans la salle d’attente, s’asseoir à distance d’au moins deux mètres des autres personnes. Il n’y aura pas de lecture 

mise à disposition, apporter la lecture de votre choix si vous le souhaitez. 
• Les toilettes ne seront pas mises à disposition. 
• Avant de venir en consultation, nous vous remercions de prendre votre température et de la noter en bas de cette 

page. Nous pouvons la prendre à votre arrivée et décider d’annuler votre consultation par mesure de précaution si 
vous êtes fiévreux ou fiévreuse. 

Pour tout acte chirurgical ou médical esthétique, merci de signer et de nous remettre en plus de (1) ce document : (2) le 
consentement éclairé COVID, (3) le consentement éclairé chirurgical ou médical et (4) le devis. 

---------------------- 

Je certifie avoir reçues toutes les informations qui me sont nécessaires dans le cadre de la Pandémie de Covid-19.  

Je certifie avoir parfaitement compris les informations dispensées. 

Je décharge le Docteur Cédric Kron ainsi que son équipe médicale et paramédicale de toute forme de responsabilité en cas 
de contraction de cette maladie et m'engage à renoncer à toutes formes de poursuite pour "mise en danger d'autrui" dans le 
cadre de cette pandémie. 

---------------------- 
 

Signature précédée de la mention : « Évaluation et information COVID faite et comprise » 

 

A ……………… 

 Le   ___ / ___ / ___   


