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Liste des consignes à suivre  

pour la reprise de votre suivi 
 

(English will follow) 

 
Le cher Corona nous aura aussi apporté une prise de conscience très importante sur les mesures d’hygiène 

qu’il faut adopter pour se protéger. À défaut d’avoir accès à une intervention médicale avancée, l’hygiène 

personnelle nous permettra de diminuer les risques d’infection. Ainsi, voici la liste des mesures appliquées au 

bureau pour vous protéger : 

Déplacement de votre rendez-vous si vous avez des symptômes : 

Si vous avez de la fièvre, une nouvelle difficulté respiratoire, une toux ou que celle-ci a empiré depuis un certain 

temps, si vous avez été en contact avec un potentiel porteur du Coronavirus ou que vous avez été diagnostiqué 

comme porteur du coronavirus, nous vous demanderions de bien vouloir repousser votre rendez-vous. Le tout 

sans frais d’annulation. 

Plage horaire réservée pour les personnes à risque : 

Les personnes souffrant d’une condition particulière valable qui souhaitent venir se faire ajuster auront accès à 

une plage horaire spécifique. Vous pouvez vous qualifier si vous faites partie d’un de ces groupes :  

• Les personnes âgées de plus de 70 ans;  

• Les personnes souffrant de difficulté respiratoire chronique;  

• Les personnes immuno-supprimées (celles-ci se reconnaitront); 

• Les personnes souffrant de maladies chroniques comme le diabète, les maladies du cœur ou de l’obésité. 

Si vous vous reconnaissez dans cette catégorie, simplement nous en faire part lors de votre prise de rendez-

vous. 

Lorsque nous conviendrons d’un rendez-vous ensemble, vous devrez adopter les consignes suivantes : 

À préparer avant votre arrivée : 

La ponctualité : 

Nous vous demandons d’arriver le plus à l’heure possible. À noter que d’arriver trop tôt ou trop tard risque de 

faire en sorte que des personnes se croisent dans le bureau. Nous nous réservons donc le droit de vous faire 

attendre dans votre voiture même si c’est peu probable. 

Les accompagnateurs : 

On vous demanderait de bien vouloir limiter au minimum le nombre d’accompagnateurs avec vous. Nous 

sommes cependant conscients que des situations particulières peuvent se présenter, telles que d’être 

monoparental et devoir s’occuper de son enfant. C’est pourquoi nous ne refuserons personne désirant venir 

nous consulter avec un enfant accompagnant. 

Changement de vêtement et douche : 

Pour nous assurer d’avoir le moins de sources de contamination possible, nous vous demandons de bien vouloir 

porter des vêtements fraichement nettoyés avant de venir nous consulter et possiblement avoir pris une 

douche/bain. Loin de nous l’idée de questionner vos habitudes d’hygiène, mais nous voudrions simplement que 

si vous êtes allé dans un environnement public juste avant votre rendez-vous, que vous vous changiez de 

vêtement. Changer de vêtement limitera les chances que vous soyez porteur de germes contagieux. 
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Attacher les cheveux : 

Pour le traitement, ceux d’entre vous avec les cheveux longs, nous vous demandons d’attacher vos cheveux en 

toque ou chignon le plus haut possible pour éviter le contact avec les surfaces et aussi pour faciliter la tâche du 

Dr Éric lorsqu’il passera son nouvel instrument neurologique dans votre cou.  

Le port du masque : 

Le port du masque est encouragé, mais n’est pas obligatoire. À noter que le couvre visage fait maison est 

accepté. 

À votre arrivée : 

Veuillez laisser le plus de choses possible dans votre voiture :  

Afin d’éviter les risques de contamination, nous vous demandons d’apporter à l’intérieur de la clinique le moins 

de matériel possible. Nous vous invitons donc à prendre votre chiffon-têtière, votre masque si désiré, votre 

agenda et votre carte de paiement à puce. Le tout dans le but de limiter les surfaces à nettoyer après votre 

passage. Les éléments visés sont entre autres : les sacs à main, veste, bijoux, ceinture et autre chose que vous 

seriez susceptible d’apporter avec vous et déposer sur les tables lors de votre ajustement. 

Le lavage de mains : 

Lors de votre visite, vous devrez vous laver les mains en entrant dans le bureau. Nous vous recommanderons 

d’utiliser la salle de bain pour vous laver les mains pendant 20 secondes. Une solution désinfectante sera 

disponible si préférée.  

Paiement à votre arrivée : 

Afin de faciliter votre passage, nous vous demandons de bien vouloir procéder au paiement de votre visite à 

votre arrivée au lieu d’après l’ajustement. Le tout dans le but de faciliter votre passage en sortant du bureau. 

Prise de rendez-vous : 

Comme vous pouvez le prévoir, un achalandage pour les patients sera à prévoir lors de la réouverture. Ainsi, 

nous vous recommandons de préparer votre horaire lorsque nous vous contacterons pour la prise de rendez-

vous. Nous vous recommanderons aussi de prendre une série de rendez-vous par intervalle de deux mois afin 

de vous garantir un suivi adéquat. Quelques questions vous seront posées dans le questionnaire de retour aux 

soins post-COVID19 que vous aurez à remplir pour débuter vos soins. 

Respecter les deux mètres dans la salle d’attente : 

Si vous vous assoyez, veuillez respecter la distance de deux mètres entre vous et les autres patients ou le 

personnel. Noter que l’horaire a été modifié en conséquence pour diminuer l’achalandage et le croisement de 

patient. 

En sortant :  

Vous devrez vous laver les mains et garder le sourire :) 

C’est ainsi que nous pourrons vous garantir un endroit encore plus sécuritaire, en plus de vous offrir les soins 

les plus adaptés pour la personne que vous êtes.  

 

  



 

Dr Éric Cloutier chiropraticien 
16-2 rte Principale Ouest, La Pêche, J0X 2W0  819.456.4675 chiromasham@gmail.com 

List of instructions to follow  

when returning to care 

 
Our dear Corona will also have given us an important awareness about the hygiene measures that must be 

adopted to protect ourselves. Without access to advanced medical intervention, personal hygiene will allow us 

to reduce the risk of infection. Here is a list of the measures implemented in the clinic to protect you: 

Rescheduling your appointment: 

We will ask you postpone your appointment if you have symptoms like a fever, new breathing difficulty, an 

unexplained cough or one that has worsened for some time, or if you have been in contact with a potential 

coronavirus carrier or have been diagnosed with coronavirus. Postponement in regards of symptoms will be 

without cancellation fees. 

Time slot reserved for those at risk: 

People with a special and valid condition who wish to come and be adjusted will have access to a specific time 

slot. You can qualify if you are part of one of these groups: 

• People over the age of 70; 

• People with chronic breathing difficulties; 

• Immuno-suppressed people (these will recognize themselves); 

• People with chronic diseases such as diabetes, heart disease or obesity. 

If you recognize yourself in this category, simply tell us when making an appointment. 

If we agree to an appointment, please read carefully the following precautions: 

To prepare before your arrival: 

Punctuality: 

We ask you to arrive as close to the time of your appointment as possible. Arriving too early or too late may 

cause people to cross paths in the office. We therefore reserve the right to make you wait in your car even if it is 

unlikely. 

People coming with you: 

We ask that you keep the number of people coming with you to the clinic to a minimum. We are however aware 

that special situations can arise, such as being a single parent and having to take care of your child. That is why 

we will accept people who wish to come and consult us with an accompanying child. 

Shower and change of clothes: 

To make sure you have as little source of contamination as possible, please wear freshly cleaned clothes before 

coming to see us and possibly having taken a shower/bath. This is not about questioning your hygiene habits, 

we would simply appreciate it if you changed your clothes after being into a public environment just before your 

appointment. Changing your clothes will limit the chances that you will be carrying contagious germs inside the 

office. 

Tie your hair: 

For treatment, those of you with long hair, we ask that you tie your hair as high as possible to avoid contact with 

surfaces and also to facilitate the task of Dr. Eric when he passes his new neurological instrument in your neck. 
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Wearing the mask: 

Wearing a mask is encouraged but is not mandatory. Note that the homemade face cover is accepted. 

Upon arrival: 

Please leave the most things in your car: 

In order to avoid the risk of contamination, we ask that you bring as little equipment as possible inside the clinic. 

We invite you to take your face cloth, your mask if desired, your planner and your smart payment card. All in 

order to limit the surfaces to be cleaned after your appointment. Here are some examples of items that you could 

leave in your car: handbag, jacket, jewelry, belt and anything else that you would likely bring with you and drop 

off on the tables when you get adjusted.  

Handwashing: 

During your visit you will need to wash your hands when you enter the office. We will recommend that you use 

the bathroom to wash your hands for 20 seconds. We also have a disinfectant solution available if preferred. 

Payment on arrival: 

In order to facilitate your passage, we will ask you to proceed with the payment of your visit on your arrival at the 

clinic instead of after the adjustment. All in order to make your way out of the clinic easier. 

Making an appointment: 

As you can predict, increased patient affluence will be expected when reopening. So, we recommend that you 

prepare your schedule when we will contact you for an appointment. We will also recommend that you make a 

series of appointments for two-month intervals to ensure that your care is followed properly. A few questions will 

be asked in the post-COVID19 return form about this. 

Sitting in the waiting room: 

If you sit down, please respect the two-meter distance between you and other patients or staff. 

Note that the schedule has been changed accordingly to limit patient crossover. 

On your way out of your appointment: 

You will have to wash your hands and keep smiling :) 

That way, we will be able to guarantee you an even safer place to provide you with the most appropriate care 

for the marvellous person you are. 

The next step to making an appointment will be to complete our post-covid return to care form. It is based on the 

same principle as your opening file questionnaire but in a much less tedious version. Good news, we will have 

an English version this time! 


