
• Merci de vous présenter à votre rendez-vous à temps, et  
 de venir seul lorsque c’est possible
• Si le rendez-vous a été pris pour un enfant, veillez à ce  
 qu’il soit accompagné par un seul parent ou un seul tuteur 
 (prière de laisser les autres enfants à la maison, lorsque  
 c’est possible)

• Veuillez noter qu’il pourrait nous être impossible  
 d’offrir des rendez-vous tardifs en raison des  
 procédures supplémentaires de nettoyage et de  
 désinfection requises
• À votre arrivée à la clinique, veuillez vous assurer de  
 respecter les mesures sanitaires suivantes*

Se préparer à une 
visite en personne 
dans une clinique 
TELUS Santé

• Veuillez en informer notre équipe dès que possible et ne pas vous présenter à la clinique sans avoir de rendez-vous
• Restez à la maison si vous êtes malade pour éviter de contaminer les autres
• Appelez le 811 si vous commencez à éprouver des symptômes. Si vous n’êtes pas sûr que vos symptômes  
 correspondent à ceux de la COVID-19, veuillez téléphoner à l’une de nos cliniques pour parler à un membre de  
 l’équipe. Cette personne vous conseillera en fonction de votre niveau de risque et de vos symptômes
• Veuillez porter un masque

*Vous pourriez aussi avoir à vous soumettre à une prise de température au moment de votre arrivée à la clinique, selon votre région

Afin de contribuer à vous protéger pendant la crise de la COVID-19, nous avons 
mis en place de nouvelles directives :

Si vous craignez d’avoir été infecté par la COVID-19 ou exposé au virus :

1. 2. 3. 4.

Veuillez vous laver ou vous 
désinfecter les mains.

Veuillez porter le masque 
propre qui vous sera  

remis par le personnel  
de la clinique.

Veuillez maintenir une 
distance sécuritaire  

(deux mètres) avec les  
autres en tout temps.

Veuillez nous aviser de tout 
voyage récent à l’extérieur  

du Canada.
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Communiquez avec notre équipe

Numéro sans frais
1-800-361-3493
telussante.com/cliniquessante 

Besoin de soins d’urgence?

Ligne de messagerie de crise : 45645
Urgences : 911


