180 M2 SUPPLEMENTAIRES

Ouverture de trois nouvelles salles
d’attente afin de fluidifier les circulations
et de dédier un espace d’attente aux
accompagnants. Création en paralèlle de
nouvelles zones d’examens.

MISE EN PLACE D’ECRANS DE PROTECTION EN

SUPPRESSION DE L’ATTENTE

PLEXLIGAS SUR CHAQUE BANQUE D’ACCUEIL AINSI

DEBOUT LORS DE L’ARRIVEE
AU CENTRE GRACE A UNE
BORNE D’ACCUEIL DIGITALE

L’ACTUALITE DU CENTRE POLE VISION

CADRE REGLEMENTAIRE
Les dispositions prises
sont régulièrement
actualisées en fonction
des directives reçues du
Ministère de la Santé et
de la Société Française
d’Ophtalmologie.

BARRIERES
et renforcement des
procédures d’hygiène
et de désinfection
habituelles.
SIGNALETIQUE

CONTACT SOIGNANT-SOIGNE RAPPROCHE

risques liés au COVID19

Le centre Pôle Vision est
resté ouvert pendant toute
la durée du confinement et
l’ensemble de l’équipe est
mobilisé au service de de la
préservation de votre vision.

et soignés).

RESPECT DES GESTES

QU’AU NIVEAU DES EQUIPEMENTS NECESSITANT UN

Organisation face aux

PORT DU MASQUE
Le port permanent d’un
masque respiratoire (ou
équivalent) est rendu
obligatoire pour toute
personne présente au
sein du centre (soignants
DISTANCIATION
Les distances de
sécurité à respecter
sont matérialisées par
une signalétique au sol
et rappelées par voie
d’affichage.

MAI 2020

PLUS DE SECURITE
PLUS DE RAPIDITE
PLUS DE SURFACE

Votre Santé et celle de nos collaborateurs étant notre priorité, nous
avons adapté l’organisation du centre Pôle Vision pour assurer votre suivi
ophtalmologique dans les meilleures conditions de sécurité possibles en
tenant compte du contexte sanitaire actuel de l’épidémie à COVID-19.
L’espace libre entre

Inscrivez vous à
notre newsletter
et retrouvez plus
d’informations sur
notre site internet
à l’adresse www.
polevision.fr

chaque chaise de
salle d’attente a
été doublé afin de
respecter un écart
de 1 mètre entre
chaque place. La
position de chaque
chaise a par ailleurs
été matérialisée au
sol.

L’arrivée d’une nouvelle assistante d’accueil en renfort de
l’équipe et l’acquisition de nouveaux équipements de d’imagerie
(un OCT et deux appareils de photographie du fond d’oeil) afin de
fluidifier les prises en charge, de limiter les contacts et l’attente.
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