
 

 

Procédures Covid19 au 22-04-2022 
 

Attention:  les tests rapides doivent être effectués le jour même et une preuve 
doit être envoyée à reception@excellemd.com sans faute.   
 
Ce qui sera accepté en clinique: 
 
#1 Si COVID POSITIF: 
- Patient doit faire son isolement de 5 jours obligatoire 
- Acceptons si aucun nouveau symptôme dans les 5 derniers jours à partir de la  
 date de l’apparition des premiers symptômes ou d’un test positif  
- Pas de fièvre depuis 24hres 
 
Si nouveaux symptômes dans les derniers 5 jours, on remet le compteur à 0 depuis 
l’apparition des nouveaux symptômes. Diriger en Virtuel 
 
Si symptômes URGENT (douleur poitrine, difficulté respiratoire), référer le patient à 
l’urgence 
 
Voir si le patient peut être vu en VM (avec explication que md ne peut effectuer d’examen 
physique.  Selon l’évaluation du md, celui-ci peut être diriger en clinique pour réassurance 
avec examen physique avec frais) 
 
Si un médecin voit un patient en VM et que celui-ci l’envoie en clinique pour un examen 
physique (après évaluation covid): 
Le patient devra payer sa consultation VM au montant de $49.00 (voir code courtoisie) 
Le patient devra payer sa consultation en clinique au montant régulier de la consulta-tion. 
 
 
#2 Si symptômes mais Test Rapide négatif à la maison (le jour même et transmis par 
courriel AVANT le rendez-vous) 
- Accepté dans toutes nos cliniques avec preuve (photo du test rapide) au dossier 
- Des tests rapides seront à la disposition des patients au coût de $30.00 et 

devront être effectuer dans la voiture, Le patient doit alors se présenter à la 
clinique 30 min avant son RV.  Vous devez l’aviser!! 
Une infirmière ou secrétaire ira porter le test à l’extérieur de la clinique   

 avec les instructions (Voir Jessica pour copie) 
 

#3  
Si un patient a été en contact avec un cas positif ET asymptômatique, il peut venir à son 
rendez-vous sans particularité.   
Si symptômatique doit fournir un test rapide négatif 
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Autres mesures: 
 
Nous devons faire le questionnaire Covid pour TOUS les patients qui entrent dans la 
clinique peu importe la raison de consultation. 
 
Si un patient présente un symptôme Covid mais qu’il vient pour une autre raison, nous 
pouvons exiger un TEST RAPIDE.  Celui-ci peut le faire à la maison sinon nous pouvons lui 
en fournir un à la clinique au coût de $30.00.  Le code de facturation sera TESTRAP.   Il 
devra en être avisé lors de la prise de rendez-vous. 
 
Le personnel infirmier et médecin devront porter le masque ou KN95 + visière lorsque 
qu’il sera à moins de 2 mètres du patient (examen, prise de sang, etc...) 
 
Le personnel en esthétique devra porter le masque ou KN95 + visière dès le début de la 
procédure. 
 
Les AA peuvent porter le KN95 pour plus d’assurance même si le masque chirurgical est 
suffisant étant donné qu’un plexiglass vous protège.  C’est un choix individuel. 
 
Un masque KN95 qui vous sera attribué pourra être mis de côté 48hres pour le réutiliser.  
Ne pas le jeter.  Vous en recevrez 3 par personne (identifiés à votre nom) que vous 
porterez en alternance. 
 
Si vous croyez qu’un TEST RAPIDE doit être exigé, il vaut mieux + que -.  Le client doit être 
avisé des frais toutefois. 
 
Préférablement, les pauses et les diners devraient être pris 1 personne à la fois.  On 
commence les diners à 11h30 jusqu’à 13h30.  Il serait préférable de pas diner 2 personnes 
dans la même salle de repos car vous serez 30min sans masque.  Si nécessaire, dîner à 
votre place. 
 
Ne pas partager de nourriture entre vous.  Chacun sa bouffe! 
 
Si vous partagez un poste de travail, vous le désinfectez en arrivant et en partant! 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et travaillons en équipe pour assurer le bon 
fonctionnement de notre procédure.   
 
La Direction 
Révision: 02-05-2022 
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