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NOUVELLES MESURES MISE EN PLACE 

1. Je souhaite prendre un 

rendez-vous : 

- Les rendez-vous se font par téléphone seulement. 

2. Si je n’avais pas de 

rendez-vous au 

printemps : 

- Je consulte le site internet ou j’appelle à la clinique pour avoir la 

date de prise de rendez-vous.  

3. Si j’avais un rendez-

vous au printemps et 

qu’il a été annulé à 

cause de la pandémie : 

- J’attends que la clinique me rappelle; 

- Je vais passer en priorité. 

4. Quand la secrétaire va 

me confirmer mon 

rendez-vous : 

- Elle va me poser des questions sur la COVID-19;  

                                       ou 

- Elle va m’envoyer un formulaire de dépistage à remplir et à 

retourner par courriel. 

5. Si je dois absolument 

être accompagné2 à 

l’intérieur de la 

Clinique : 

- J’en avise la secrétaire au moment de la confirmation du 

rendez-vous; 

- Elle me posera des questions sur mes besoins 

d’accompagnement; 

- Mon accompagnateur devra aussi remplir le formulaire de 

dépistage de la COVID-19. 

6. Si j’ai un ou des 

symptômes liés à la 

COVID-19 ou si j’ai la 

COVID-19 : 

- Je ne pourrai pas être traité à la clinique du cégep; 

- On me réfèrera vers une autre clinique qui pourra s’occuper de 

moi. 

 
1 Inspiré du document préparé par l’Association des chirurgiens-dentistes du Québec : Découvrez la nouvelle expérience-patient pour la sécurité de tous! 
2 Afin d’alléger le texte, le masculin a été utilisé tout au long du document 



NOUVELLES MESURES MISE EN PLACE 

7. Arrivée au cégep - On m’informera de l’heure à laquelle je dois me présenter au 

Cégep.  Il est important de respecter l’heure de mon rendez-

vous; 

- J’utilise l’Entrée 2 – clinique d’hygiène dentaire pour me 

présenter à mon rendez-vous; 

- Elle est à l’usage exclusif des clients de la clinique. 

8. Avant d’entrer dans le 

cégep : 

- Je porte un masque personnel, que je garderai sur mon visage 

partout où j’irai. 

- Je l’enlève lorsqu’on fera mes traitements. 

9. À mon arrivée, on 

m’accueille dans le 

corridor du cégep : 

- Un étudiant-stagiaire me demande de confirmer qu’il n’y a pas 

eu de changement au niveau de ma santé; 

- Je signe le formulaire de dépistage;  

- On prend ma température. 

10. Si ma situation 

médicale ne répond pas 

aux exigences : 

Mon rendez-vous est reporté;   

Je devrai rappeler pour en prendre un autre lorsque je serai guéri. 

11. L’étudiant-stagiaire qui 

m’accueille porte un 

masque, une protection 

oculaire (lunettes ou 

visière) et un 

uniforme : 

- On m’invite à laver ou à désinfecter mes mains et à attendre en 

respectant la distanciation prévue; 

- On viendra me chercher pour entrer dans la clinique; 

- Je comprends que les procédures sont plus longues que 

d’habitude; 

- L’étudiant-stagiaire qui s’occupera de moi viendra me chercher 

entre 8 h 30 et 8 h 45 ou entre 1 h 30 et 13 h 45. 

- Un étudiant-stagiaire m’accueillera dans la clinique. 



NOUVELLES MESURES MISE EN PLACE 

12. Le vestiaire n’est pas 

disponible 

- On m’informe que le vestiaire n’est pas disponible; 

- On me demande de déposer tous mes effets personnels dans un 

bac qui me suivra jusque dans la salle de traitements; 

- Si j’ai des bottes, je les recouvre de pantoufles protectrices, qui 

me seront fournies; 

- Je remets ma liste de médicaments et ma médication d’urgence 

s’il y a lieu; 

- Les revues et les jeux pour enfants sont retirés de la salle 

d’attente; 

- Les chaises sont espacées; 

- Je range mon cellulaire avec mes effets personnels et je pourrai 

le reprendre à la fin de mon rendez-vous. 

13. Paiement des frais de 

mon rendez-vous : 

- On m’invite à régler les frais de mon rendez-vous au comptoir, 

qui est maintenant muni d’un panneau transparent; 

- Je privilégie le paiement par carte (débit ou crédit) via le 

terminal qu’on me présentera; 

- Quand j’ai terminé, je désinfecte mes mains à nouveau et vais 

m’asseoir jusqu’à ce qu’on vienne me chercher. 

14. Je suis habituellement 

accompagné : conjoint, 

parent, ami, etc. 

- Je viens à mon rendez-vous seul; 

- Si une personne m’accompagne, elle m’attend dans l’auto; 

- Si j’ai absolument besoin d’être accompagné à l’intérieur de la 

clinique, j’en ai avisé la secrétaire lors de la confirmation de 

mon rendez-vous et elle m’informe que cela sera possible; 

- La personne qui m’accompagne doit remplir le questionnaire de 

dépistage à ce moment-là et porter aussi un masque à son 

arrivée; 

- Mon accompagnateur devra suivre les règles mises en place. 



NOUVELLES MESURES MISE EN PLACE 

15. Je circule dans la 

clinique pour aller à la 

salle de bain et 

retourne dans la salle 

de traitement, car je 

connais le chemin : 

- Je suis escorté par mon étudiant-stagiaire durant mes 

déplacements en clinique;  

- Je porte mon masque personnel; 

- Des flèches sur le plancher m’indiquent le sens de la circulation; 

- Avant d’entrer dans la salle de bain, je désinfecte mes mains. 

Quand j’ai terminé, j’en profite pour les laver au lavabo durant 

20 secondes. 

16. Je suis accueilli par 

deux étudiants-

stagiaires : 

- Deux étudiants-stagiaires m’accueillent dans la salle et se 

partagent les étapes de traitements; 

- Il est possible que je sois traité dans une salle isolée par des 

rideaux de plastique; 

- Les étudiants-stagiaires portent une blouse de protection, des 

lunettes, un masque et possiblement une visière selon le cas; 

- Pour éviter les aérosols, il est possible que les étudiants-

stagiaires n’utilisent pas les ultrasons ni le polissage par 

aéropolisseur : mon traitement se fera manuellement et 

prendra plus de temps que d’habitude; 

- Autrement, les étapes demeurent les mêmes. 

 


