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Fiche d’information pour personnes expertisés pendant la pandémie de COVID-

19 

Avec l’assouplissement des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19, les expertises 

médicales et autres examens en médecine d’assurance sont à nouveau autorisés. Vous avez reçu 

une convocation. Nous vous prions de lire attentivement les points suivants : 

• Les règles de l’OFSP concernant la distanciation sociale et l’hygiène sont respectées avant, 

pendant et après la consultation. 

 

• Si vous avez été en contact avec des personnes infectées par le Corona (infection prouvée) au 

cours des 10 derniers jours, si vous présentez des symptômes grippaux aigus et/ou avez de la 

fièvre ou/et des difficultés respiratoires ou appartenez au groupe à risque conformément à 

l’appréciation de votre médecin traitant, contactez immédiatement le numéro de téléphone indiqué 

dans votre convocation. 

 

• Après vous être annoncé à l’accueil, veuillez prendre place dans la salle d’attente en vous 

asseyant le plus loin possible des autres personnes. Vous serez pris en charge immédiatement. 

Nous renonçons à serrer la main pour les raisons connues. Toute personne accompagnante doit 

en principe attendre à l’extérieur des salles. 

 

• Nous disposons d’un concept d’hygiène pour toutes les étapes de l’expertise ; ce concept est 

respecté par tous les collaborateurs  et peut être consulté sur demande. Pour votre propre 

sécurité, nous vous prions de suivre les instructions des employés. 

 

• Si vous appartenez au groupe à risque conformément à l’appréciation de votre médecin traitant, 

contactez-nous afin que nous puissions envisager la situation individuellement. En principe, des 

places de parc sont à disposition pour que vous puissiez arriver avec votre véhicule privé (prière 

d’aviser à l’avance). Si vous appartenez au groupe à risque, vous pouvez refuser l’examen chez 

nous. Dans ce cas, nous en informerons le donneur d’ordre (un assureur la plupart du temps) et 

maintiendrons la demande de rendez-vous en attente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


