Mesures de prévention mises en place par l’Espace Thérapeutique
dans le contexte de la Covid-19
Réaménagement des locaux et des horaires
• Espacement des chaises dans les salles d’attente pour respecter le 2 mètres
• Mise en place de cloison transparentes de type plexiglass dans la salle d’attente
• Espacement de 30 minutes entre chaque rendez-vous
• Prioriser l’attente des clients à l’extérieur pour limiter la circulation dans la Clinique
Mesures sanitaires
• Les thérapeutes porteront un masque de procédure et lunette en tout temps
• Désinfection des surfaces : tables de massage, bac à effets personnels, poignées de porte, etc.
entre chaque client
• Distributeur de solution désinfectantes à la réception et dans toutes les salles de traitement
• Lavage de la literie à l’eau chaude, selon les recommandations
• Désinfection du terminal de pointe de vente après chaque utilisation
• Paiement sans contact (argent comptant réduite au minimum)
Nouvelles procédures pour les clients
• Attente à l’extérieur de la Clinique selon les indications données
• Désinfection des mains obligatoire à votre entrée et à votre sortie de la Clinique
• Port du masque obligatoire pour tous les clients (masque remis à votre entrée)
• Contenant disponible dans chaque salle pour y mettre tous vos effets personnels au même endroit
(sac à main, cellulaire, clefs, vêtement…)
• Aucun accompagnateur ne sera autorisé
Vous avez des symptômes?
L’Agence de la santé publique du Canada recommande vivement à toute personne qui présente l’un des
symptômes parmi les suivants de S’ISOLER chez elle ou dans un endroit convenable : fièvre, toux, mal de
gorge, écoulement nasal ou mal de tête et de contacter le 1-877-644-4545 pour être dirigé vers la bonne
ressource.
Si vous avez ces symptômes, ne vous présentez pas à la Clinique. Contactez-nous au 450-657-8584 afin
que nous puissions annuler votre rendez-vous.
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