
SÉCURITÉ
COVID

 LES NORMES OFFICIELLES À CONNAÎTRE
ET RESPECTER LORS DE VOTRE VENUE



RELATION DE CONFIANCE
 
. Durant votre traitement de PMA, il est important de
nous communiquer tous changements de votre état de
santé, en particulier ceux concernant des troubles
respiratoires.
 
. Si vous êtes positi.f.ve au Covid-19, merci d’en informer
immédiatement la clinique afin que nous puissions en
référer aux personnes ayant été en contact avec vous. 

IMPORTANT : TEST PCR 
Les patientes devant réaliser leur ponction folliculaire dans nos
cliniques - en vue d'une FIV - devront obligatoirement réaliser un
test 72 heures avant leur RDV pour la ponction.
 
Pour tous les autres traitements de PMA, la 
réalisation du test PCR  est fortement 
recommandée.

Les cliniques Girexx  appliquent toutes les mesures nécessaires à
votre protection et celle de ses équipes. Lors de votre venue dans
nos cliniques, nous vous demanderons de bien vouloir les
respecter. 

COVID-19 : normes à respecter pour la
sécurité de tous
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Accès patientes et accompagnants.es
Lors des RDV à la clinique, le nombre d’accompagnant est limité à
une seule personne, cette dernière devant être le/la conjoint/e. Les
amis et la famille devront attendre à l’extérieur de la clinique.

Salle d'attente  
Afin de limiter le nombre de patients.es à l’intérieur de la clinique,
nous vous demandons de vous présenter au maximum 15 minutes
avant l’heure de votre rendez-vous.

Un minimum de contact
Durant la crise sanitaire, nos cliniques ont mis en place des RDV
par visioconférence. Seules les consultations indispensables sont
maintenues (transferts, inséminations, ponctions...).

COVID-19 : recommandations et normes officielles pour la sécurité de tous

Masque 
Le port du masque est obligatoire durant tout le temps de votre
RDV à la clinique.

Température
Une fois dans la clinique, votre température sera prise
à l'aide d'un thermomètre sans contact.

Questionnaire de santé 
Dès votre arrivée à la clinique, merci de remettre le questionnaire
de santé (voir p5) dûment complété et signé à l'accueil. Si vous êtes
accompagnée de votre conjoint.e il/elle devra également en
remettre un.

SÉCURITÉ COVID      2



Paiement 
Afin d’éviter toute manipulation d’espèces, seuls les virements
bancaires et les paiements en ligne (via votre espace privé :
www.girexx.fr) seront acceptés.

FRONTIÈRE
Une attestation nominative et datée vous sera remise afin
de passer la frontière.  
Lors de votre départ de la clinique, une autre attestation
vous sera délivrée pour votre retour en France. 
 

Désinfection 
Une solution hydroalcoolique sera mise à votre disposition à
l’entrée de la clinique et dans les salles de consultation. 

COVID-19 : recommandations et normes officielles pour la sécurité de tous

Distances
Maintenez une distance de sécurité de 1,5m avec les autres
personnes.
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Lavez-vous les mains fréquemment.

Toussez, éternuez dans votre coude.

Éviter de vous toucher les yeux, le nez et la 

Utilisez des mouchoirs jetables.  

Évitez les lieux très fréquentés et les transports 

Limitez les relations sociales.

Évitez les voyages et les déplacements inutiles.

 

 

     bouche avec les mains.
 

 

     publics.
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Mesures à suivre après votre RDV à la clinique pour
réduire les risques d’infection :
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Nom et prénom : .....................................................................................................
Mail : ..........................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................
 
DURANT LES DEUX DERNIÈRES SEMAINES :  
 
1 . Avez-vous été en contact avec des personnes ayant le COVID-19 ? 
           - Non           - Oui 
      > Si oui, avec qui, où et quand ? 
      ..............................................................................................................................
      ..............................................................................................................................
 
2 . Avez-vous présenté un ou plusieurs des symptômes suivants : 
           - Toux         - Fièvre            - Fatigue           - Douleurs musculaires
           - Diarrhée                           - Autres symptômes du COVID-19
      > Si oui, à quel moment ?
      ..............................................................................................................................
      ..............................................................................................................................
 
3 . Avez-vous été soumis.e à des examens diagnostiques pour le COVID-19
(Test PCR, analyses de sang) ? 
           - Non            - Oui               
 
4 . Votre activité professionnelle est-elle à fort risque de contagion COVID-
19 (médecin, infirmière, travailleur social, etc.) ? 
           - Non            - Oui 
 
Fait à .......................................... le ...........................................................
 
Signature :

À remplir et à remettre à l'accueil . Un questionnaire par personne
COVID-19 : QUESTIONNAIRE SANTÉ
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>> Barrer les mentions inutiles <<


