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Informations importantes sur la consultation au PSZ Mittelhessen 

Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau vous proposer des consultations ici au PSZ 

Mittelhessen. Cependant, afin de lutter contre la propagation duCoronavirus et de protéger 

toutes les personnes impliquées contre l'infection, certaines mesures de précaution doivent 

être prises. 

Avant le rendez-vous 

• Veuillez annuler le rendez-vous si vous vous sentez malade ou avez des symptômes 
de rhume (mal de gorge, tamponnement, toux) ou de fièvre. Vous obtiendrez un 
nouveau rendez-vous lorsque vous serez en bonne santé à nouveau. 

• Veuillez-vous présenter au rendez-vous à temps. Notre salle d'attente est 
actuellement fermée, vous ne pouvez donc pas attendre le rendez-vous au PSZ. 

• Si possible, veuillez-vous présenter au rendez-vous non accompagné, car la salle 
d'attente est fermée. 

• Veuillez apporter une couverture de bouche et de nez avec vous. Veuillez le porter 
pendant tout le séjour au PSZ, sans la couverture vous ne puissiez entrer les locaux 

• Veuillez-vous désinfecter les mains dès que vous entrez dans la PSZ. 

Lors du rendez-vous 

• Pour la consultations 45 minutes sont disponibles. 

• La pièce est aménagée de manière à pouvoir maintenir une distance de sécurité. 
Veuillez suivre les lignes sur le sol. 

• La pièce est aérée pendant toute la consultation. 
Pour des raisons d'hygiène, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de 
proposer de l'eau potable. 



• La masque de protection bouche-nez doivent également être portés pendant la 
conversation. 
 

Après le rendez-vous 

• Veuillez vous désinfecter les mains après la consultation et quitter le PSZ afin 
qu'il n'y ait pas de chevauchement avec le prochain client. 

 


