Att.: À tous nos patients			

				

Date : Montréal, le 23 mars 2020

Réf.: 3e MISE À JOUR de nos recommandations officielles afin d’éviter la propagation de la COVID-19
au sein de nos cliniques
Au Centre Chiro-Express, notre priorité est de maintenir un environnement des plus sécurisé pour le bien-être de
nos patients et de notre personnel.

*** Notre clinique du Vieux-Longueuil est maintenant FERMÉE. Seuls les rendez-vous d’urgence
pris directement avec nos chiropraticiens via le téléphone seront pris en charge. ***
Veuillez consulter notre message téléphonique au (450) 670-8861 pour tous détails. Merci de votre compréhension.
Le gouvernement du Québec a émis de nouvelles directives, que nous nous devons de respecter. Ces nouvelles
directives annoncées nous demandent de recevoir seulement les patients ayant subi un traumatisme ou ceux aux
prises avec des problématiques ou douleurs aiguës ou incapacitantes.
Cela implique de reporter le rendez-vous de tous les patients qui nous consultent pour des soins de maintien ou
préventifs. Malgré les bénéfices liés à des soins chiropratiques sur une base régulière, la situation actuelle est critique
pour la santé publique.
Afin de protéger les personnes âgées de 70 ans et plus, nous allons leur demander de demeurer chez elles autant
que possible et également reporter leurs rendez-vous.
Nous avons mis en place des mesures d’hygiène élevées pour ainsi minimiser le risque de la propagation de la COVID-19 au sein de nos cliniques.
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Nous nettoyons et désinfectons déjà toutes nos tables de traitement, équipement
d’examens et modalités de traitement après chaque utilisation.
En plus, une hygiène supplémentaire sera faite dans notre salle d’attente, comptoirs de
réception, salles de traitements/examens et toilette.
Toutes nos jaquettes d’examen et traitement ainsi que nos draps de massages sont
lavés/désinfectés après chaque usage.
Nous demandons à tous nos patients de se laver les mains à leur arrivée en clinique.

Il est essentiel de nous informer immédiatement si une de ces conditions s’applique à vous:
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Avoir des symptômes d’infection respiratoire (ex. : toux, dyspnée) au cours des
14 derniers jours;
Souffrir d’une toux ou d’une aggravation récente de celle-ci accompagnée
de fièvre (38°C);
Avoir des difficultés respiratoires accompagnées de fièvre et de maux de gorge et/ou
de douleurs musculaires ou articulaires;
Avoir voyagé à l’extérieur du Canada et de retour le ou après le 12 mars 2020 ou avoir été
en contact avec une personne ayant voyagé à l’extérieur du Canada et de retour le ou
après le 12 mars 2020;
Avoir été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19;
Avoir été en contact avec une personne qui a de bonnes raisons de croire qu’elle est
atteinte de la COVID-19, mais qui n’a pas été diagnostiquée;

En plus de nous informer, SVP prendre contact avec votre médecin ou communiquer avec la Santé publique du Québec: 1-877-644-4545 (demandes d’informations).
Merci de votre collaboration alors que nous traversons ensemble l’évolution de
cette période d’incertitude.
L’équipe du Centre Chiro-Express
Tour de la Bourse

800, Place Victoria, SS08
Montréal (Québec) H4Z 1A1

514 875.0202

centrechiroexpress.com

