
Un environnement plus sécuritaire que jamais !
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.

Le lavage des mains est obligatoire pour tous à l’entrée de la clinique ainsi que pour notre 
personnel avant et après avoir rencontré chaque patient. Plusieurs stations supplémentaires de 
désinfectant à mains sont à votre disposition.


Les membres de l’équipe possèdent tout l’équipement de protection individuelle nécessaire pour 
assurer leur sécurité et la vôtre, notamment des masques KN95, des visières de protection et des 
blouses chirurgicales.


Le port du masque est obligatoire en permanence pour tous les membres de l’équipe, à l’exception 
des secrétaires lorsqu’elles se retrouvent derrière leur écran protecteur. 


Tous les appareils et les équipements sont désinfectés avant et après chaque utilisation.


Le nombre de patients se retrouvant en même temps à la clinique est contrôlé.


Les aires communes ont été réaménagées afin de respecter la distanciation sociale et celles-ci sont 
également désinfectées plusieurs fois par jour.


Chaque salle de traitement est munie d’un purificateur d’air très performant avec filtre HEPA afin de 
s’assurer que la qualité de l’air respirée soit adéquate et sécuritaire. 


Afin de limiter la manipulation d’objets potentiellement contaminés, le personnel et les patients sont 
invités à limiter l’utilisation de leur cellulaire ainsi que de leurs effets personnels dans la clinique.


L’argent comptant n’est plus accepté afin de limiter les échanges et les manipulations entre les 
patients ainsi que le personnel. Les terminaux de paiement sont désinfectés après chaque 
utilisation.


Aucun membre de notre équipe ne peut se présenter au travail s’il présente de la fièvre ou un autre 
symptôme lié à une infection virale. De plus, la température de chaque employé et parodontiste est 
contrôlée avant chaque quart de travail.

Tous les membres de l’équipe sont sensibilisés aux recommandations et aux risques liés à la COVID-19 
et adaptent leurs activités pour limiter leurs risques, tant sur le lieu de travail qu'à la maison.
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