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MESURES SANITAIRES À L’IFPEK

Venez avec vos masques.

Le port du masque est
obligatoire dans l’ensemble de
l’établissement et sur toute la
durée de votre consultation.



MESURES SANITAIRES À L’IFPEK

Le lavage des mains : savon ou
gel hydroalcoolique sont mis à
disposition dans les locaux.

La distanciation : les
regroupements sont à éviter (à
l'intérieur et à l'extérieur de
l'établissement). L'attente à
l'extérieur des locaux reste
toutefois à privilégier dès que
possible.



MESURES SANITAIRES DES CONSULTATIONS

Afin de limiter les flux, les horaires de consultations ont été
adaptés, merci de les respecter.

Désinfection renforcée des salles et des accueils entre chaque
patient.

Prise de rendez-vous uniquement par téléphone.

Prise de température à l’accueil des consultations. Si vous avez de
la fièvre, il vous sera demandé de rentrer chez vous.

Venir avec votre stylo.



VIGILANCE : « Protégeons-nous les uns les autres »

Dès l'apparition de signes
même légers :

Ou si vous avez été en contact avec une  
personne dépistée positive :

Ne venez pas à l'IFPEK, prévenez le 
secrétariat :

Soins : 02 99 33 97 44
Examens cliniques : 02 99 33 29 69

Contactez votre médecin



ACCÈS AUX SOINS
(rez-de-chaussée)

L’accès aux soins 
> par le hall

La sortie des soins
> par le pôle soin

L’accès aux consultations se fait par l’entrée principale.



ACCÈS AUX EXAMENS CLINIQUES
(1er étage)

L’accès
aux examens cliniques 

> par l'escalier 
central du bâtiment

> Ou par l’ascenseur

La sortie
des examens cliniques

> par l'escalier 
interne de l’institut

> Ou par l’ascenseur

L’accès aux consultations se fait par l’entrée principale.

La sortie du bâtiment > par l'entrée principale



LA DISTANCIATION SANITAIRE AUX 
ACCUEILS DES CONSULTATIONS

À l’accueil des soins 
(rez-de-chaussée)

À l’accueil des examens cliniques 
(1er étage)

Gel 
hydroalcoolique

aux accueils



DISTRIBUTEURS

Vous trouverez fontaine à eau,
distributeurs de boissons, sandwiches
et confiseries dans le hall.

Paiement par carte bancaire possible sur
certaines machines.

Merci d’utiliser du gel hydroalcoolique avant de toucher les écrans de sélection.



PLANS DE CIRCULATION DES LOCAUX

Rez de chaussée
Ascenseur

Escaliers

Sanitaires (H/F)

Accueil Pôle soins

Sens de circulation
entrée,
montée

descente,  
sortie

Sortie 
Pôle 
soins



PLANS DE CIRCULATION DES LOCAUX

1er étage

Ascenseur

Escaliers

Sanitaires (H/F)

Accueil : Examens cliniques

Sens de circulation

entrée,

montée

descente,  

sortie


