
MESURES SANITAIRES à la CSSL – COVID-19

Présentez vous à votre rendez-vous, SEULEMENT si vous répondez NON à toutes 
ces questions.
1. Avez-vous eu un test de dépistage positif à la Covid-19 depuis moins de 21 jours?
2. Êtes-vous en attente de résultat d’un test de dépistage COVID-19?
3. Avez-vous été en contact étroit il y a 21 jours et moins?
4. Avez-vous de la fièvre de plus de 38 degrés?
5. Avez-vous une toux récente ou chronique qui s’est aggravée?
6. Avez-vous une perte de l’odorat (anosmie)?
7. Avez-vous une perte récente du goût (agueusie)?
8. Avez-vous voyagé dans les 14 derniers jours ou été en contact avec quelqu’un qui a voyagé? et dont 
la période d’isolement n’est pas terminée?

‒ Le port d’un masque de procédure (certifié) est requis.
‒ Le port d’une protection oculaire est requis si les mesures de distanciation de 2m ne sont pas respectées.
‒ Après chaque contact de ses mains avec le masque, le professionnel et le personnel prendra soins de laver ses mains.
‒ Hygiène des mains après chaque contact avec différents patients et objets.
‒ Le professionnel portera un vêtement de protection qui sera changé entre chaque patient, ainsi que des lunettes de protection.
‒ Nettoyage après chaque patient des poignées de portes, chaises, tables de traitements et autres surfaces ou objets touchés.

PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU PROFESSIONNEL ET DU PERSONNEL

DIRECTIVES AUX PATIENTS

‒ Le processus de TRIAGE (voir ci-bas), doit être respecté en tout temps AVANT de se présenter à la clinique.
‒ En arrivant, se LAVER LES MAINS avec la solution hydroalcoolique.
‒ Le port du MASQUE est OBLIGATOIRE. Si vous n'avez pas de masque, nous vous en fournirons un au coût de 2$. Les mesures d’hygiène des 

mains sont requises dès que le masque est touché. 
‒ Une fois le traitement terminé, vous devez vous laver les mains.
‒ Nous vous recommandons fortement de payer votre soin AVANT votre traitement, afin de limiter les contacts. Seul les paiements sans 

contact seront acceptés.
‒ Afin de limiter les contacts, présentez-vous À L’HEURE PRÉVUE aucun retard ne sera toléré. 
‒ S’il y a plus de 4 personnes dans la salle d’attente du bas et 2 personnes dans la salle d’attente du haut, nous allons vous recommander 

d’attendre à l’extérieur.
‒ Afin de répondre aux mesures sanitaires, la toilette doit être utilisée seulement en cas D’URGENCE.
‒ AUCUN ACCOMPAGNATEUR DU PATIENT NE SERA ACCEPTÉ, sauf pour les parents des enfants de moins de 14 ans 

Ne vous présentez pas si vous avez des 
symptômes de 2 des 3 points suivants:

• Douleurs musculaires, mal de tête, 
fatigue intense ou perte importante 
d’appétit

• Mal de gorge
• Diarrhée 

PROCÉDURE DE TRIAGE 


