
*** MISE À JOUR COVID-19 (17 MARS 2020) – À LIRE ENTIÈREMENT SVP *** 

 

Afin de respecter les nouvelles mesures annoncées par le Gouvernement du Québec et l’Ordre des 
chiropraticiens du Québec, nous devons suivre les règles suivantes: 

- Il nous est seulement possible de recevoir dans nos cliniques les PATIENTS EN URGENCE aux 
prises avec des douleurs incapacitantes ou ayant subi un traumatisme nécessitant une évaluation. 

La clinique reste donc OUVERTE pour ce type d’URGENCE seulement!!! 

 

Dans ce contexte, pour un rendez-vous en urgence d’ici le 1er avril 2020, vous pouvez me contacter par 
TÉLÉPHONE (450 649-7676) ou par COURRIEL (info@cliniquechiropratiquedaviau.com) afin que nous 
puissions discuter avec vous et juger de la sévérité de votre condition et vous donner un rendez-vous si 
nécessaire ou des conseils à appliquer à la maison (laissez votre numéro de téléphone dans le message 
afin que nous puissions vous rappeler). 

En d’autres termes, si vous pouvez tolérer votre douleur, restez à la maison svp!!! 

Tous les rendez-vous de maintien et rendez-vous préventifs devront être reportés à plus tard. 

 

Malgré les bénéfices liés à des soins chiropratiques sur une base régulière, la situation actuelle est 
critique pour la santé publique. 

NOUS DEVONS REFUSER SYSTÉMATIQUEMENT TOUS LES CAS SUIVANTS : 

1. SI VOUS PRÉSENTEZ LES SYMPTÔMES SUIVANTS: 
• Fièvre (plus de 38°C ou 100°F) OU 
• Toux (ou une exacerbation de toux chronique) 
• Difficulté à respirer 
OU 
2. SI VOUS ÊTES REVENU DE L’ÉTRANGER DEPUIS LE 12 MARS 
OU 
3. SI VOUS AVEZ EU UN CONTACT ÉTROIT AVEC UN CAS (PROBABLE OU CONFIRMÉ) DE COVID-19 
OU 
4. ÊTES AGÉS DE 70 ANS ET PLUS 

 

MESURE SANITAIRE DE LA CLINIQUE CHIROPRATIQUE DAVIAU pour la santé et la sécurité de tous. 

1- Dès votre entrée dans la clinique, nous vous demandons d’aller LAVER VOS MAINS avec de l’eau et du 
savon dans la salle de bain (min 20 secondes) 
2- Nous vous demandons de ne pas venir accompagné à votre rendez-vous. Seulement la personne ayant 
un RDV sera admise dans la clinique. 
3- Afin de limiter les contacts avec autrui et les risques de propagation du virus, essayez d’arriver à 
l’heure à votre rendez-vous (et non d’avance) 

 

PRODÉDURES SANITAIRES QUE NOUS NOUS ENGAGEONS À RESPECTER soit : 

1. Laver mes mains directement avant et après avoir touché au patient. 
2. Désinfecter la table de soins, l’appuie tête et les appuie-bras entre chaque patient 
3. Désinfecter les équipements utilisés, les surfaces de travail, les robinets et les poignées de porte entre 
chaque patient. 

 

Merci de votre compréhension et de votre précieuse collaboration. 


