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Informations générales 

Sujets Précisions 

Procédure par étape du 
traitement en présentiel 
en temps de pandémie 

Nous avons produit une affiche démontrant la procédure par 
étape du traitement en présentiel en temps de pandémie de 
COVID-19. Cette affiche est disponible en couleur ou en noir et 
blanc. Nous vous encourageons à l’afficher dans votre clinique 
ou à la diffuser sur votre site Web ou page Facebook afin 
d’informer votre clientèle des mesures sanitaires obligatoires lors 
des traitements en présentiel. 

Afin de bien appliquer toutes les étapes de la procédure, nous 
vous demandons de bien lire le Guide d’exercice sur la 
protection contre la transmission par gouttelettes et par 
contact d’une maladie contagieuse dans un contexte de 
pandémie de COVID-19 que nous avons publié le 27 mars. 

Liste de recensement 
des cliniques offrant 
des traitements en 

présentiel  

La liste de recensement des cliniques ouvertes pour les urgences 
est maintenant disponible au public. Vous ne pouvez plus ajouter 
votre clinique directement sur le document. Si vous n’avez pas 
ajouté votre clinique et que vous désirez le faire, veuillez envoyer 
toutes les informations nécessaires à l’adresse courriel 
suivante : vtchaput@ordredeschiropraticiens.qc.ca.  

Arbre décisionnel – 
triage téléphonique 

Nous avons mis sur pied un arbre décisionnel qui facilitera le 
triage téléphonique en temps de pandémie à la COVID-19 
(version en noir et blanc). Cet arbre devrait vous aider à évaluer 
les cas à voir en téléconsultation et ceux à voir en présentiel.   

 

Activités de l’Ordre 

Sujets Précisions 
Aucune nouvelle à annoncer aujourd’hui 
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Points de presse gouvernementaux 

Date Sujet Annonces 

2 avril 
Point de presse du 
gouvernement du 

Québec 

• 5518 cas confirmés, 365 personnes hospitalisées 
(dont 96 aux soins intensifs), 36 décès (+3); 

• Le premier ministre demande aux policiers d’être 
moins tolérants envers les gens qui ne respectent 
pas les consignes; 

• Le premier ministre se veut rassurant sur 
l’équipement dans les hôpitaux; 

• Bonification salariale des employés en contact direct 
avec les malades et augmentation de salaire des 
préposés au bénéficiaire dans les résidences pour 
aînés privées (+4$ de l’heure).  

2 avril 
Point de presse du 
gouvernement du 

Canada 

• 10 132 cas confirmés, 127 décès; 

• Réception de près de 10 millions de masques; 
inquiétude face au détournement des masques du 
Québec vers les États-Unis; 

• Conférence téléphonique des premiers ministres 
prévue ce soir afin d’échanger des données sur la 
situation; 

• Le premier ministre reconnaît qu’il ne pourra pas 
aider tout le monde avec le Programme de 
prestations d’urgence. 

 

1er avril 
Point de presse du 
gouvernement du 

Québec 

• 4611 cas confirmés, 307 personnes hospitalisées 
(dont 82 aux soins intensifs), 33 décès (+2); 

• Fermeture de 4 régions supplémentaires : 
Outaouais, Laurentides, Lanaudière et Mauricie;  

• Grande inquiétude : les résidences pour personnes 
âgées – 519 résidences où il y a au moins un cas de 
personne infectée – le plan pour le personnel des 
résidences : si possible, vivre à l’hôtel le temps de la 
crise afin que le personnel ne soit pas infecté; 

• Prime annoncée pour les préposés aux bénéficiaires; 

• Important de ne pas visiter les personnes âgées; 

• Important de respecter toutes les directives 
gouvernementales. 



1er avril 
Point de presse du 
gouvernement du 

Canada 

• 9017 cas confirmés, 105 décès; 

• Rappel des mesures économiques déjà adoptées et 
explication du fonctionnement; 

• Le premier ministre ne peut pas garantir qu’il n’y 
aura pas de pénurie de matériel médical.  

 

 

 


