
Clinique d’hygiène dentaire 
 

Foire aux questions – COVID-19 
 
 

Est-ce que des mesures spéciales sont mises en place à la clinique? 

- Oui, nous vous invitons à consulter le document Mesures mises en place disponible sur le site internet. 
 

Prise de rendez-vous pour un nettoyage :  

- Actuellement, pour les clients habituels de la clinique, qui n’avaient pas de rendez-vous au printemps, il 
ne sera pas possible d’avoir un rendez-vous à l’automne.   

- Nous ne connaissons pas la date où il sera possible d’en prendre un de nouveau. 
- Vous pouvez prendre un rendez-vous dans une autre clinique dentaire pour votre nettoyage. 

 

Rendez-vous annulé au printemps 2020 en raison de la COVID-19 :  

- Nous allons communiquer avec les clients concernés, durant la session d’automne 2020, pour leur 
proposer un rendez-vous. 

- Vous n’avez pas à appeler à la clinique. 
 

Rendez-vous prévu pour une réparation mais qui a été annulé en raison de la COVID-19 :  
- Nous vous recommandons de contacter une clinique dentaire de votre choix pour obtenir un rendez-vous 
- Vous avez reçu un estimé des réparations à effectuer; nous pouvons vous en transmettre une copie au 

besoin. 
- Nous pouvons transmettre vos radiographies à une autre clinique 

 

Douleurs à une ou des dent(s) :  

- Nous n’offrirons pas de rendez-vous de dentisterie à la session d’automne 2020. 
- Nous vous recommandons de contacter une clinique dentaire de votre choix pour obtenir un rendez-vous.  
- Nous pouvons transmettre vos radiographies à une autre clinique 

 

Douleur à une dent réparée par la clinique il y a moins d’un an : 

- Nous vous conseillons de nous contacter. 
- La secrétaire prendra en note les renseignements pertinents et les transmettra au dentiste lorsque ce 

sera possible. 
 



Je souhaite devenir client de la clinique d’hygiène dentaire :  

- Notre liste d’attente pour les nouveaux clients est présentement complète 
- Consultez le site internet du cégep pour connaître le moment où la clinique acceptera de nouveaux clients 

 

Je souhaite laisser mon nom sur la liste d’attente en cas d’annulation de rendez-vous : 

- La liste d’attente est présentement complète.  On vous suggère de rappeler au courant de l’automne pour 
valider si vous pouvez nous laisser votre nom à ajouter sur la liste. 

Est-ce que je dois payer les frais de stationnement au moment de mon rendez-vous ? 

- Oui, les frais de stationnement s’appliquent.  
- Il y a des places réservées aux visiteurs devant le cégep. 

 

À quelle porte je dois me présenter pour mon rendez-vous? 

- Vous devez passer par l’Entrée 2 – Clinique d’hygiène dentaire.  Cette porte servira exclusivement à la 
clientèle de la clinique. 

 

Est-ce que je peux payer les frais de mon rendez-vous avec de l’argent comptant. 

- Oui. Toutefois, nous privilégions le paiement par carte de débit ou crédit. 
 

Je suis client de la clinique depuis longtemps, je dois avoir des nettoyages plusieurs fois par année.  Est-
ce que j’ai la priorité sur les autres clients ? 

- Les rendez-vous sont donnés par ordre de d’appel à la clinique et non par la fréquence requise des 
nettoyages. 

- Exceptionnellement pour la session d’automne 2020, les clients, qui avaient un rendez-vous au printemps, 
qui a été annulé en raison de la COVID-19, ont priorité sur l’ensemble des clients.   

- Vous pouvez prendre un rendez-vous dans une autre clinique dentaire pour votre nettoyage. 
  


