Consignes COVID-19 pour les traitements
de kinésithérapie ou massothérapie
Mesures renforcées pour protéger votre santé et celles de nos cliniciens/nes.
Communiquez immédiatement avec la clinique Pivot Santé au 450-550-1432 si :
 vous présentez des symptômes ou avez été en contact avec quelqu’un présentant des
symptômes : fièvre, toux, difficultés respiratoires, diarrhée, perte de goût ou de l’odorat sans
congestion nasale ou s’apparentant à la COVID-19
 Vous ou une personne avec qui vous avez été en contact avez reçu un test positif de COVID-19
depuis moins de 14 jours ou êtes en attente d’un résultat

CONSIGNES À SUIVRE POUR VOTRE RENDEZ-VOUS
Avant votre traitement
 Portez votre masque ou votre couvre-visage :
o Dès que vous sortez de la maison et évitez au maximum de le manipuler
o Port obligatoire en tout temps, de l’arrivée jusqu’à votre sortie de la clinique
 Nous vous suggérons fortement de :
o Prendre une douche ou un bain avant votre traitement
o Venir directement à la clinique (ne pas s’arrêter à la pharmacie, l’épicerie…)
o Apporter votre bouteille d’eau
 Seule la personne traitée sera admise à l’intérieur de la clinique

À votre arrivée
 Arrivez 15 min avant votre rendez-vous et un(e) employé(e) vous prendra en charge
o Dès votre entrée, désinfectez-vous les mains avec le gel hydroalcoolique
o Répondez aux questions sur votre état de santé en lien avec la COVID-19
o Appliquez les consignes indiquées
 Respectez la règle de distanciation physique de deux mètres svp
 Salle d'attente réaménagée pour respecter les distances de sécurité

Durant votre traitement
 Votre thérapeute portera son équipement de protection et suit un protocole strict qui protège
votre santé et la sienne
o Lavage de mains avant et après la consultation
o

Port de matériel de protection: masque, sarrau, visière ou lunette de protection et
gants selon les cas
o Sarrau changé après chaque traitement
 Après chaque patient: la salle de traitement est nettoyée et désinfectée, draps changés
 Déposer vos effets personnels à l’endroit désigné
 Avant de sortir de la salle de traitement, désinfectez-vous les mains avec le gel hydroalcoolique

Après votre traitement
 Paiement par débit ou carte de crédit idéalement
 Reçu envoyé par courriel
 Réceptionniste protégée par un panneau de plexiglass

* La clinique Pivot Santé se réserve le droit de refuser l’accès à ses services si la santé et la sécurité de
ses clients(es) et de ses cliniciens(nes) sont en jeu.
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