Vos soins bucco-dentaires sont notre première priorité, et si vous ou un membre de votre
famille avez une urgence dentaire, nous sommes là pour vous.
Veuillez appeler immédiatement 819-566-4242 afin que nous puissions répondre
activement à vos besoins.
Nous reconnaissons fortement notre devoir de minimiser la propagation de COVID-19
afin de protéger la santé et le bien-être de nos patients, de notre personnel et de la
communauté en général ; et avec les meilleures mesures de protection en place, notre
clinique présente un environnement sûr et à faible risque pour vous.
Nous vous contacterons pour reprogrammer toutes vos rendez-vous de routine une fois
que les opérations normales reprendront.
Notre clinique met en œuvre les meilleures mesures de prévention et de contrôle des
infections de l'industrie, et nous croyons fermement qu'avec des mesures de protection
suffisantes en place, un cabinet dentaire représente un environnement sûr et à faible
risque pour nos patients.
Pour toutes les visites de patients, nous :
•
•

•

Effectuons une évaluation des risques pour tous les patients avant le rendez-vous
et à leur arrivée à la clinique
Observons des pratiques d'hygiène des mains méticuleuses tout au long de la
journée et se laver les mains avant de mettre notre EPI ou de manipuler tout ce
que le patient peut manipuler
Portons un équipement de protection individuelle approprié pendant le rendezvous et les interactions avec les patients et leur environnement, tels que des
gants, un masque, une protection oculaire et des blouses, au besoin

Entre les visites des patients, nous :
•
•

Nettoyons, désinfectons et stérilisons tous les instruments
Essuyons toutes les surfaces opératoires avec un désinfectant

À la réception, nous :
•
•

Désinfectons tous les comptoirs et surfaces
Mettons à disposition un désinfectant antibactérien pour les mains

Au moins quotidiennement, nous :
•
•
•
•
•

Vidons les poubelles standard et changeons les sacs
Nettoyons les planchers (par aspirateur / vadrouille sèche et vadrouille humide)
Nettoyons et désinfectons les zones des murs à contact élevé (interrupteurs
d'éclairage, thermostat, poignées de porte, rebords, etc.)
Nettoyons la réception, les zones administratives et les chambres
Nettoyons et désinfectons toutes les salles de bains

Nous reconnaissons fortement notre obligation et notre devoir communs de minimiser la
propagation de COVID-19 et de protéger la santé et le bien-être de nos patients, de
notre personnel et de la communauté en général.

