
Ces nouvelles mesures d’asepsie demandent plus de temps. Nous vous demandons 
d’être courtois et patients avec les membres de l’équipe. Nous mettons tous nos 
efforts pour assurer votre sécurité et celle de nos employés et ainsi, vous prodiguer 
les mêmes soins de qualité qu’avant le début de cette pandémie.

Au Centre de parodontie et d’implantologie, votre sécurité ainsi que celle de notre équipe 
est notre priorité!  Nous avons mis en place des protocoles supplémentaires aux normes 
d’asepsie élevées déjà établies au sein de nos cliniques.


Voici comment se déroulera votre prochaine visite avec nous!

Nouveau protocole

parodontie.ca

Vous serez contacté la veille 
de votre rendez-vous afin de 
répondre à quelques 
questions concernant le 
dépistage de la COVID-19.

Vous serez re-questionné 
concernant les symptômes de 
la COVID-19 et votre 
température sera contrôlée à 
l’aide d’un thermomètre frontal.

Vous devrez patienter dans 
votre voiture ou à l’extérieur de 
la bâtisse jusqu’à 5 minutes 
avant l’heure de votre rendez-
vous et par la suite, vous 
rendre à la clinique.

La distanciation sociale de  
2 mètres doit être respectée, 
autant dans la bâtisse qu’en 
circulant dans la clinique.

Vous devrez vous présenter 
seul à votre rendez-vous, sauf 
en cas d’assistance médicale.

À votre arrivée, un arrêt à 
notre station d’accueil est 
obligatoire afin de vous 
désinfecter les mains et 
d’enfiler un masque.

Le port du masque est 
obligatoire en tout temps dans 
la clinique, sauf évidemment 
sur la chaise du parodontiste 
et celle de votre hygiéniste !

Vous devrez éviter d’avoir des 
objets inutiles puisque tous vos 
effets personnels devront être 
apportés avec vous. Le vestiaire ne 
sera pas disponible. Limitez aussi 
l’utilisation de votre cellulaire.

L’argent comptant n’est plus 
accepté. Les terminaux de 
paiement sont désinfectés après 
chaque utilisation.

Notre personnel possède 
tous les équipements de 
protection individuelle requis 
en plus de purificateurs d’air 
performants avec filtre HEPA.
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