MESURES COVID-19

Consultation au cabinet
Mon agenda en ligne reste d'application : www.sdudekem.progenda.be
Merci de bien vouloir respecter scrupuleusement les quelques règles suivantes :








Il est, évidemment, INTERDIT de se présenter à mon cabinet si vous ou votre enfant êtes
malade (1 symptôme majeur ou 2 symptômes mineurs) ou en quarantaine.
Seule la famille de l’enfant/adolescent peut rentrer dans mon cabinet.
Il n’y a PAS de SALLE d’ATTENTE. Je vous enverrai un SMS quand je suis prête et que vous
pouvez venir. Si vous n'avez pas reçu ce SMS, je vous demande d’attendre en dehors du
bâtiment, par respect pour les résidents.
Lavez-vous/désinfectez-vous les mains en rentrant dans mon cabinet. Du gel hydroalcoolique
est à votre disposition à l’entrée du bâtiment et du cabinet.
Depuis l’entrée du bâtiment jusqu’à mon cabinet, il vous est demandé de porter un
masque (sauf les enfants de moins de 12 ans).
Votre enfant devra venir avec son plumier - marqueurs, crayons, bics, etc. S'il veut venir avec
des jeux, c'est évidemment le bienvenu. J'inventerai mes consultations autour de leurs
jouets.
Pendant la consultation, le(s) parent(s) devra (devront) attendre à l’extérieur du
bâtiment (pas dans le hall ou le couloir).

Évidemment, je compte sur vous pour continuer à éduquer vos enfants à ces rituels du quotidien :
- la distance de sécurité (apprenez-leur à évaluer quelle est la bonne distance)
- se laver les mains dès qu'on touche quelque chose dans un endroit extérieur et, en
-

attendant, ne pas mettre ses mains sur son visage.
éternuer dans son coude
se moucher dans des mouchoirs en papier.

Vidéo-consultation
Il va de soi que si cela est possible et envisageable pour vous et/ou votre enfant, les consultations en
« vidéo » restent vivement conseillées (sauf pour les enfants de moins de 7 ans, où j’estime que cela
perd de son efficacité…). Cela reste, incontestablement, l’option la plus sûre pour tous !
Voici comment cela se passe :
1. Nous fixons un rendez-vous par email au préalable.
2. Je propose de faire la consultation via Skype (pseudo : soline.dudekem), mais je suis ouverte
à toute autre proposition (Whatsapp, Zoom, etc.). ATTENTION : si c'est sur un téléphone ou
une tablette, faites en sorte que le dispositif soit posé quelque part et stable. Cela m'évitera
des nausées quand votre enfant gigote partout. :-)
Par ailleurs, veillez à ce que le programme soit installé avant l'heure du rendez-vous.
3. Installez votre enfant dans une pièce isolée et où il/elle ne sera pas dérangé(e). C'est
important que nos conversations puissent continuer à être confidentielles.
4. Je vous appelle à l'heure du rendez-vous.
5. La consultation (45€) devra être réglée par virement sur mon compte en banque : BE17 3770
6768 5021. Communication : NOM & Prénom (de votre enfant)

