MISE À JOUR – COVID-19
Port du masque
•

Dès le samedi 18 juillet 2020, le port du masque sera obligatoire* DÈS votre arrivée à la clinique et dans tous
vos déplacements à l'intérieur de celle-ci.

*enfants de 12 ans et +

Modalités de pratique
•

Le gouvernement a annoncé la réouverture complète des cabinets de soins de santé privés à compter du
premier 1e juin 2020. Les consultations reprennent donc progressivement dans les différentes disciplines.

•

Il est à noter que l’utilisation de la télépratique demeure recommandée lorsque cette modalité est
accessible et souhaitée par le professionnel et le client. Ainsi, lorsque possible, les services sont offerts à
distance au moyen d’une plate-forme de communication électronique.

Exclusion des personnes symptomatiques
•

Tout professionnel qui présente des symptômes, qui est atteint de la COVID-19 ou qui a été en contact avec
quelqu’un qui est atteint de la COVID, dans les 14 derniers jours, n’offrira pas de services en face à face. Tout
professionnel pourrait refuser de recevoir en face à face un client pour qui l’une ou l’autre de ces conditions
s’applique.

•

Le professionnel pourrait également refuser de recevoir en face à face tout client asymptomatique qui
revient d’un voyage hors pays et ce, pour une durée de 14 jours.

Distanciation physique
•

Une distance de 2 mètres entre les personnes doit être gardée en tout temps. La salle d’attente été
réaménagée pour favoriser la distanciation physique et nous restreignons au maximum le nombre de
personnes présentes en même temps. Les jouets et revues ont été temporairement retirés.

•

•

Les mesures d’hygiène ont été renforcées afin d’assurer la sécurité de la clientèle et des professionnels :
o

Lavage des mains obligatoire avant et après chacune des consultations ;

o

Désinfection des espaces de travail et du matériel entre chaque consultation ;

o

Installation de barrières physiques lors d’évaluations (cloisons pleine transparence) ;

o

Utilisation de masques et/ou de visières ;

o

Rappels de l’étiquette respiratoire.

La clinique est désinfectée quotidiennement.
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