Lors de votre rendez-vous, il est important de noter les exigences suivantes de la Santé
publique du Québec
Questionnaire COVID-19 :
1. Avez-vous ? :
a. Fièvre (orale 38,10C / 100.6F ou +)
b. Perte soudaine de l’odorat (sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût)
c. Toux récente ou toux chronique aggravée depuis peu
d. Difficultés à respirer ou essouffler
e. Mal de gorge
f. OUI à un de ces symptômes = annuler votre rendez-vous par téléphone au
819 568-0456. Référez-vous à la santé publique au 1-877-644-4545 ou au 811
2. Avez-vous ? :
a. Mal de ventre
b. Nausée ou vomissement
c. Diarrhée
d. Nez qui coule ou une congestion nasale de cause inconnue
e. Fatigue intense inhabituelle sans raison évidente
f. Perte d’appétit importante
g. Douleurs musculaires généralisées inhabituelles (non liées à l’effort physique)
h. Mal de tête inhabituel
i. OUI à un de ces symptômes = OK. OUI à DEUX de ces symptômes = annuler
votre rendez-vous par téléphone au 819 568-0456. Référez-vous à la santé
publique au 1-877-644-4545 ou au 811
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Consignes COVID-19 à respecter durant votre rendez-vous :
1. Se présenter seul.
a. Si le patient est un enfant, il peut être accompagné d’un seul adulte sans la
fratrie.
b. Si le patient a absolument besoin d’assistance, il peut avoir un accompagnateur.
Celui-ci doit répondre au même questionnaire et respecter les mêmes
consignes.
2. Paiement par carte recommandé.
3. Arriver à l’heure de votre rendez-vous.
4. Si et seulement si la salle d’attente est complète, il y a une possibilité d’un léger temps
d’attente dans votre voiture avec une pastille d’avertissement.
5. Aucune nourriture, ni breuvage.
6. Se présenter avec un masque et le porter adéquatement en tout temps.
7. Lavez vos mains avec la solution hydroalcoolique au moins 20 secondes.
8. Se présenter à l’accueil en donnant votre nom.
9. Dans la mesure du possible, respecter la distanciation sociale de 2 mètres.
Prenez note :
Si vous désirez que vos ongles d’orteils soient traités, assurez-vous d’enlever tout vernis à
ongles.
Les procédures de sécurité mises en place sont essentielles à la sécurité de tous.
S’il vous est impossible de vous rendre à votre rendez-vous, veuillez nous avertir 24 heures à
l’avance, sinon des frais de 25,00$ vous seront réclamés.
Merci et bonne journée,
L’équipe de la Clinique podiatrique de l’Outaouais
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