
 
 

FICHE D’INFORMATION PATIENT  
ET QUESTIONNAIRE COVID AVANT CONSULTATION 

 
 

Madame, Monsieur,  
 
Les consultations à la clinique Maussins-Nollet tiennent compte des recommandations sanitaires 
liées à l’épidémie de coronavirus. Afin de vous protéger et de protéger notre personnel soignant et 
administratif, nous vous demandons de lire attentivement ce document et de le rapporter daté et 
signé le jour de votre consultation.  
 
Lors de votre venue à la clinique, veuillez observer les consignes suivantes : 
 

- Respectez votre horaire de consultation : ne vous présentez dans le hall d’entrée que        
10 minutes avant l’heure de votre consultation.  

- Présentez-vous obligatoirement à l’hôtesse d’accueil qui vous orientera. 
- Venez en consultation seul.  Pour un mineur ou une personne ayant des difficultés à se 

déplacer : un seul accompagnant autorisé. 
- Munissez-vous d’un masque (ou équivalent) et d’un stylo. 
- A votre arrivée, désinfectez vos mains avec le sérum hydro-alcoolique mis à votre 

disposition dans le hall d’entrée et à l’accueil de la consultation. 
- Gardez une distance minimum d’un mètre avec les autres personnes présentes. 

 
 
 

Questionnaire avant votre consultation à la recherche de signes d’alerte COVID (maladie due au 

coronavirus) : 

- Toussez-vous ?        oui    /   non 

- Avez-vous de la fièvre ?       oui    /   non 

- Ressentez-vous des courbatures ou des douleurs musculaires ?  oui    /   non 

- Vous sentez-vous anormalement fatigué ?     oui    /   non 

- Avez-vous perdu le goût ou l’odorat ?     oui    /   non 

- Avez-vous une diarrhée ?       oui    /   non 

- Ressentez-vous une gêne respiratoire ?     oui    /   non 

 
Si vous présentez un de ces signes évocateurs dans les jours précédant votre consultation  

OU si vous-même ou l’un de vos proches avez été malade du coronavirus : vous devez dans ce cas 
contacter le secrétariat du médecin qui doit vous recevoir à la clinique afin de reporter votre 

rendez-vous au-delà de la période contagieuse. 
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