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Measures taken to ensure our clients’ safety 

 
● Rapid testing will be done by staff once or twice a week (for certain employees) 
● Self-screening will be completed every day upon arriving on campus or at the CLC offices. 
● Limit the number of clients in the Centre to ONE at a time (only ONE family member can 

accompany the client). 
● Appointments will be completed via telephone or videoconference when feasible and 

appropriate. 
● Self-screening to be done by the client or a family member before entering the building. A sign 

will be displayed at the door. 
● Use of a doorbell at the door. Clients will be greeted at the door of the building. 
● Additional screening will be done by a staff member. The client and family member will be 

asked to have their temperature taken. 
● A logbook will be in place for all persons entering the centre (date, time, name, temperature, 

etc.) in order to track person-to-person contact. 
● Non-medical masks will be worn by the clients and employees until in the meeting room 

behind the Plexiglas barrier. 
● Hand-washing will be required upon entering the Centre (a washroom is located near the 

entrance). A proper hand-washing sign will be displayed in the washroom. 
● Any soft waiting room material (magazines, pamphlets, etc.) will be removed and efforts will 

be made to not have clients wait in the waiting room. 
● Use of a mobile Plexiglas barrier with opening at the bottom during meetings (unless a distance 

of 2 meters can be assured). Sanitizer to be provided on both sides of the Plexiglas. 
● The employee and the client will sanitize hands when touching any material (with attempts to 

minimize the touching of material). The client will also be reminded not to touch their face and 
to sanitize their hands (posters will be displayed with this reminder). 

● All material will be disinfected before and after each use. 
● Routine disinfection of all hard surfaces. Posters will be displayed to remind staff to disinfect 

routinely. 
● We ask that clients contact us if they receive a positive COVID-19 test or if they develop 

symptoms within 14 days of visiting the Centre. 
● All employees will be fully vaccinated against COVID-19 (according to the Université 

de Hearst vaccination policy). 
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Mesures prises pour assurer la sécurité de nos clients 

 
 
● Des tests antigéniques devront être effectués à raison d’une à deux fois par semaine (pour 

certains employé-e-s) 
● L’auto-dépistage devra être effectué chaque jour en arrivant au campus ou au CLC. 
● Limiter le nombre de clients au centre à UN à la fois (seul UN membre de la famille peut 

accompagner le client). 
● Les rendez-vous seront complétés par téléphone ou par vidéoconférence lorsque cela sera 

possible et approprié. 
● L’autodépistage sera fait par le client ou un membre de la famille avant d’entrer dans l’édifice. 

Une affiche sera affichée à la porte. 
● Utilisation d’une sonnette à la porte. Les clients seront accueillis à la porte de l’immeuble. 
● Dépistage additionnel sera fait par un membre de l’équipe. Le client et le membre de la famille 

seront demandés de faire prendre leur température. 
● Un registre d’accès sera en place pour toutes les personnes entrant dans le centre (date, heure, 

nom, température, etc.) afin de suivre les contacts de personnes à personnes. 
● Les masques non médicaux seront portés par les clients et les employés jusque dans la salle de 

rencontre derrière la barrière en plexiglas. 
● Le lavage des mains sera requis à l’entrée du centre (une salle de bain est située près de 

l’entrée). Une affiche indiquant comment bien se laver les mains sera affichée dans la salle de 
toilette. 

● Tout matériel dans la salle d’attente (magazines, dépliants, etc.) sera retiré et des efforts seront 
faits pour que les clients n’attendent pas dans cette salle. 

● Utilisation d’une barrière mobile en plexiglas avec une ouverture au bas sera utilisé lors des 
rencontres (sauf lorsqu’une distance de deux mètres peut être maintenue). Du désinfectant pour 
les mains sera placé aux deux côtés du plexiglas. 

● L’employé et le client se désinfecteront les mains lorsqu’ils toucheront le matériel (en essayant 
de minimiser le contact avec le matériel). Il y aura des rappels de ne pas toucher son visage et 
de se désinfecter les mains (des affiches seront affichées avec ce rappel). 

● Tout le matériel sera désinfecté avant et après l’utilisation. 
● La désinfection de toutes les surfaces dures sera effectuée. Des affiches seront affichées 

comme aide-mémoire. 
● Nous demandons aux clients de nous informer s’ils reçoivent un résultat positif (sur un test 

COVID-19) ou s’ils développent des symptômes à l’intérieur de 14 jours suite à leur visite au 
bureau. 

● Tous les employés seront complètement vaccinés contre la COVID-19 (selon la politique de 
vaccination de l’Université de Hearst). 

 


