
Mesures de prévention mises
en place relativement à la

COVID-19

Ne pas se présenter au travail et vérifier la nécessité de passer un test de dépistage en
cas de symptômes liés à la COVID-19 ou de contact avec un cas confirmé.
Désinfection des mains régulière : arrivée à la clinique, entrée aux toilettes, entre
chaque consultation, lors de la manipulation d'objets dans la salle des employées.
Port du masque de procédure jetable et d'une protection oculaire.
Utilisation de ses propres effets personnels sans partage.
Distanciation sociale entre les employées.
Distanciation entre les effets personnels.
Prise de repas individuelle.

Désinfection des salles de traitement et du
matériel utilisé entre chaque patient.e.
Désinfection régulière : des poignées, de la
salle des employées et du matériel utilisé
par les patient.e.s.
Désinfection des bureaux et du matériel à
la fin de chaque journée de travail.
Désinfection des terminaux après chaque
paiement.
Mode de paiement par carte.
Promotion des mesures d’hygiène en
mettant à la disposition de toutes et de
tous du matériel désinfectant.
Panneau de protection installé à l'accueil.
Affiches dans la clinique pour rappeler les
mesures à respecter.
Utilisation de produits nettoyants et
désinfectants de grade hospitalier. 

des lieux
Entretien et aménagement 

Formulaire de santé à compléter la veille de chaque rendez-vous.
Port du masque de procédure jetable pour les personnes de 10 ans 

Distanciation de 2 mètres avec les autres patient.e.s. 
Désinfection de la table à langer et de la toilette si utilisation.
Désinfection des mains à l'arrivée et à l'entrée aux toilettes si utilisation. 

et plus, aucun masque réutilisable (ex. en tissu) accepté.

Obligatoire pour les patient.e.s

Obligatoire pour les employées

Pour les patient.e.s qui consultent dans les
heures d'ouverture dépassant le couvre-feu,
nous émettons des attestations de présence.

Couvre-feu

La santé est au coeur de la mission de la
Clinique FEMINA et des services offerts par
nos professionnelles. Chaque jour, nous
prenons soin de femmes et de jeunes enfants
dans le but de contribuer à leur bien-être. C'est
pourquoi il est naturel pour toute notre équipe
de s'engager à appliquer rigoureusement les
normes de santé émises par l’Institut national
de santé publique du Québec.

La santé, notre priorité

La téléconsultation est disponible sur demande
pour la patient.e.s qui préfèrent profiter d'une
consultation à distance.

Téléconsultation


