
À tous nos clients, 

Comme vous le savez sans doute, le gouvernement vient de nous autoriser à reprendre nos activités 
régulières à partir du 1er juin 2020.  Depuis la fermeture impromptue des bureaux de Lac-Beauport et de 
Sainte-Brigitte-de-Laval, nous avons continué de voir certaines urgences qui ne pouvaient pas attendre et 
nous avons tenté de gérer la plupart des autres par divers moyens pharmacologiques. 

Dès la reprise de nos activités, nous aurons à reporter certains rendez-vous non-urgents pour pouvoir 
faire les traitements définitifs des personnes ayant eu des traitements temporaires. Nous avons déjà une 
liste des gens qui ont échangé avec nous et qui seront recontactés dans les prochains jours. 

Les cliniques étaient déjà des environnements où la désinfection des surfaces, la stérilisation des 
instruments et l’asepsie des lieux respectaient les plus hautes normes. Cependant, dans le contexte de la 
COVID-19, le ministère de la santé et services sociaux (MSSS) et notre ordre professionnel ont rajouté des 
conditions à notre réouverture. Parmi celles-ci, l’utilisation d’une ventilation indépendante dans chaque 
salle de traitement sous forme de purificateur d’air afin de diminuer l’attente entre les différents rendez-
vous ainsi que la présence d’aérosols dans les airs. La présence de diverses barrières physiques comme 
une vitre séparant les secrétaires des clients ou encore pour CERTAINS traitements mais pas tous, 
l’utilisation de jaquettes lavables et de visières complètes de la part des employés. L’utilisation d’un rince-
bouche fourni sera obligatoire avant chaque traitement.  Nous devrons réviser avec vous un questionnaire 
spécifique à la COVID-19 et ce, avant chaque rendez-vous. Nous prendrons la température de chacun à 
l’arrivée.  Finalement nous devons respecter les mesures de distanciations physiques tant pour les équipes 
en place que pour les patients. Cette dernière mesure se traduira par l’interdiction d’accompagnateurs 
tant dans la salle d’attente que dans la salle de traitements sauf pour de très jeunes enfants ou pour 
certaines situations particulières.  

Sachez que nous sommes sensibles aux investissements élevés que représentent une visite chez le 
dentiste pour vous et votre famille et que nous essayons de limiter au minimum une augmentation de 
coûts pour tout le monde. Une grande aide que vous pouvez fournir afin de contribuer à ce fait est de 
respecter les rendez-vous qui vous sont donnés et de nous donner au moins 48 heures d’avis si vous 
comptez ne pas vous présenter. 

Pour l’instant, des commandes des fameux EPI, les jaquette, masques et visières sont retardées parce que 
la santé publique du Québec a réquisitionné ces équipements à la source. Les commandes commencent 
à être honorées mais au compte-goutte. Nous avons, depuis la mi-avril, fait des commandes qui ne sont 
toujours pas arrivées.  La réouverture des bureaux dépendra de la disponibilité des équipements et de 
leur approvisionnement en quantité suffisante pour assurer le respect des normes et ainsi, la SÉCURITÉ 
de tous et chacun. 

 

Finalement nous avons grandement hâte de vous revoir et de vous traiter toujours avec les plus hauts 

standards. Soyez assurés que votre santé dentaire prime tout comme votre sécurité, celle de votre 

entourage et celle de notre formidable équipe. 

D’ici là, prenez soins de vous et vos proches et à bientôt 

 

Vos dentistes et leur équipe 

Serge Alexandre Bellavance et Julie Linteau 


