
 

 

 
 

À la suite de l’annonce gouvernementale du 12 mars 2020, l’Ordre des chiropraticiens du 

Québec tient à émettre des recommandations officielles afin d’éviter la propagation de la 

COVID-19 au sein de vos cliniques. Ces mesures vous permettront d’assurer la protection 

de vos patients ainsi que des membres de votre personnel. 

 

TRIAGE TÉLÉPHONIQUE : 
 

Lors de la confirmation de rendez-vous avec vos patients, assurez-vous que ceux-ci : 

• mentionnent ne pas avoir de symptômes d’infection respiratoire (ex : toux, 

dyspnée) pour une période d’au moins 14 jours; 

• ne souffrent pas d’une toux ou d’une aggravation récente de celle-ci accompagnée 

de fièvre (38ºC); 

• ne présentent pas de difficultés respiratoires accompagnées de fièvre et de maux 

de gorge et/ou de douleurs musculaires ou articulaires; 

• n’ont pas voyagé dans une zone à risque ou été en contact avec une personne ayant 

voyagé dans une zone à risque dans les 14 derniers jours. 

 

Si l’un de vos patients se trouve dans une des situations mentionnées ci-dessus, reportez le 

rendez-vous et conseillez au patient de prendre contact avec son médecin ou INFO-SANTÉ 

(811). 

 

Si un patient à risque demande un rendez-vous d’urgence et n’a pas accès à d’autres 

ressources (urgence, clinique médicale sans rendez-vous), veuillez prendre les mesures 

suivantes : 

• donner le rendez-vous en fin de journée ou à un moment non achalandé; 

• procéder aux soins en prenant les mesures de précaution universelles d’usage; 

• conseiller au patient d’entrer en contact avec son médecin ou d’appeler INFO-

SANTÉ (811). 

 

TRIAGE À LA CLINIQUE : 
 

Lors de l’arrivée des patients à votre clinique, veuillez procéder à la même évaluation que 

pour le triage téléphonique.  

 

Si un patient présente des symptômes similaires à ceux d’une grippe, vous devez : 

• fournir au patient un masque; 

• demander au patient de se laver les mains; 

• isoler le patient des autres patients; 

• procéder à la désinfection de toutes les surfaces qui auront été touchées par ce 

patient. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/pratiques-de-base-precautions-infections-aux-soins-de-sante/partie-b.html#B.III


 

 

S’il s’agit d’un patient à risque dont la situation n’est pas urgente :  

• reporter le rendez-vous et recommander au patient d’entrer en contact avec un 

médecin ou d’appeler INFO-SANTÉ (811); 

• procéder à une désinfection des surfaces qui auront été touchées par ce patient.  

 

S’il s’agit d’un patient à risque et que vous évaluez que sa situation est urgente, veuillez :  

• procéder aux soins en prenant les mesures de précaution universelles d’usage; 

• si possible, reporter l’intervention en fin de journée; 

• conseiller au patient de prendre contact avec un médecin ou d’appeler INFO-

SANTÉ (811); 

  

AUTRES RECOMMANDATIONS : 
 

• Si vous êtes vous-même atteint ou dans une situation à risque, veuillez suivre les 

indications des autorités en vue d’obtenir les soins nécessaires selon votre situation; 

• Assurez-vous que des mesures de précaution adéquates sont prises afin d’identifier 

et de gérer les situations à risque à l’égard de votre personnel afin d’assurer la 

protection de vos patients et de leurs collègues (si possible, accorder des congés ou 

favoriser le travail à domicile); 

• Favoriser, auprès de votre personnel, le port de l’équipement de protection 

personnelle, tel que des gants, de vêtements protecteurs et des masques; 

• Installer dans la salle d’attente des distributeurs de gel ou de mousse hydro-

alcoolique (il est recommandé de les laisser en tout temps); 

• Installer des affiches à la vue des patients les invitant à utiliser les distributeurs de 

gel ou de mousse hydro-alcoolique (il est recommandé de les laisser en tout temps).  

 

o Si nécessaire, l’Ordre met à votre disposition deux affiches : 

o Affiche 1 

o Affiche 2 

 

• Suivre les pratiques de base habituelles de prévention des infections.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/pratiques-de-base-precautions-infections-aux-soins-de-sante/partie-b.html#B.III
https://www.ordredeschiropraticiens.ca/app/uploads/2020/03/Affiche-1.pdf
https://www.ordredeschiropraticiens.ca/app/uploads/2020/03/Affiche-2.pdf


 

 

Ces recommandations ont fortement été inspirées de celles émises par l’Ordre des dentistes 

du Québec et l’Ordre des optométristes du Québec.  

 

SOURCES D’INFORMATION :  
 

• Gouvernement du Québec; 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux; 

• MSSS, Orientations à l’intention des cliniques médicales; 

• Gouvernement du Canada 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.odq.qc.ca/Portals/5/fichiers_publication/DossierSante/20200131_Trousse_Coronavirus_2.pdf
http://www.odq.qc.ca/Portals/5/fichiers_publication/DossierSante/20200131_Trousse_Coronavirus_2.pdf
https://www.ooq.org/sites/default/files/2020-03/Recommandations%20OOQ%20-%20Coronavirus.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/?fbclid=IwAR0kPui5N0aqkAsxnFhGN_gARQ8X-4vagCWvBWMmt9p9YFsloCali-fLWa8#situation-au-quebec
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/Outil-clinique-coronavirus-services-de-proximite.pdf?fbclid=IwAR3WAnoLtsNaJGa8acpi-MnSOwAdkGBmWzWf8vHYrSWhLwiZsfFMuoIIm7M
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

