
COVID-19 | Mise à jour importante 
 

Chers patients et dentistes référents (un message en anglais suivra): 

En conformité avec le déconfinement, la réouverture de la clinique aura lieu le mardi 2 juin 
2020. 

 
Plusieurs mesures préventives afin d’assurer votre sécurité ainsi que celle de notre personnel 
sont mises en application. Parmi celles-ci: 

• présence de plexiglass au comptoir de réception; 

• barrières physiques dans la salle d’attente; 

• système d’aération central avec filtre HEPA et UV; 

• salles opératoires fermées; 

• Le port des équipements de protection individuelle par le personnel (masque, écran facial, 
blouse de protection). 

Accès à la clinique: 

1- Vous devrez attendre dans votre véhicule ou à l’extérieur de l’immeuble et nous aviser par 
téléphone lors de votre arrivée. 

2- Avant d’entrer dans la clinique, vous devrez désinfecter vos mains (podium sur pied à 
l’entrée). 

3- Nous procéderons à la prise de température avec un thermomètre sans contact. 

4- Avant d’entreprendre tout traitement, on vous demandera de rincer avec un rince-bouche 
antiseptique. 

 

Prise de rendez-vous: 

A- Les rendez-vous seront donnés et confirmés par téléphone. 

B- Les secrétaires communiqueront avec vous pour des questions relative au dépistage du 
COVID-19. 

C- Seulement les patients ayant pris rendez-vous seront admis à la clinique. 

Pour plus d’informations ou pour prendre un rendez-vous, veuillez-nous contacter au 
(450) 668-0760. 
 
Merci et au plaisir de vous revoir! 



COVID-19 | Important Update 
 

Dear patients and referring dentists, 

 
Following the deconfinement guidelines recently emitted by the government, our clinic will 
reopen Tuesday June 2nd. 

 We have implemented multiple preventative measures in order to ensure your security, as well 
as our staff members. Amongst these measures, you will notice: 

• plexiglass installation at the reception; 

• physical barriers in our waiting room; 

• central ventilation and filtration system with HEPA filters and UV light; 

• closed operatory rooms; 

• the use of personal protective equipment by our staff members (mask, faceshield, gown). 

 Access to clinic: 

1- We ask you to wait in your vehicle or outside the building (weather permitting), and to 
contact us by telephone upon arrival. 

2- Before entering the clinic, please disinfect your hands (stand with hand sanitizer will be 
present at the door) 

3- We will take your temperature with a contactless thermometer. 

4- We will ask you to rinse with an antiseptic mouthwash before beginning any treatment. 

 To
 
make an appointment: 

A- Appointments will be given and confirmed by telephone only. 

B- The secretaries will go through a series of questions pertaining to COVID-19 screening. 

C- Only patients with an appointment will be admitted in the clinic. 

For more information or to make an appointment, please contact us at (450) 668-0760. 

Thank you and we look forward to seeing you ! 


