
  

 

  

Le 1er juin 2020 

  

Chers clients et partenaires, 

Nous avons suivi de près l’évolution de la COVID-19 et avons mis en place des mesures 

de santé et de sécurité pour protéger à la fois les clients et le personnel. Nous 

comprenons que beaucoup sont impatients de reprendre leurs activités et de s’adapter à 

cette “nouvelle normalité”. C’est pourquoi notre équipe a élaboré un plan de reprise des 

activités afin de recommencer en toute sécurité les prélèvements paramédicaux. 

Ce plan a été élaboré en partenariat avec les autorités sanitaires provinciales, l’équipe de 

santé et de sécurité de Dynacare et les compagnies d’assurance. Les assureurs peuvent 

reprendre les examens paramédicaux lorsqu’ils sont à l’aise et prêts à le faire, et peuvent 

travailler avec les agents généraux gestionnaires et les conseillers pour déterminer la 

priorité de toute commande en suspens. 

Priorité à la santé et à la sécurité 

Notre plan de reprise des examens paramédicaux répond aux exigences de santé et de 

sécurité qui ont été conçues pour protéger les proposants, les clients et nos 

professionnels de la santé. Ce plan continuera d’évoluer au fil du temps et de la 

pandémie. 

Nos professionnels de la santé sont équipés d’EPI (équipement de protection individuelle) 

complet pour les services paramédicaux, comprenant une blouse, un masque, un écran 

facial, des gants et un désinfectant. 

Afin de maximiser l’efficacité et la rapidité d’exécution des commandes paramédicales en 

suspens et de contrôler la disponibilité des équipements EPI, nous utiliserons des 

cliniques contrôlées ou des installations fixes. Ces emplacements peuvent 

comprendre une succursale de Solutions d’assurance Dynacare, un hôtel ou d’autres 
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locaux. Ces protocoles nous permettront de faire passer des examens au plus grand 

nombre possible de proposants, tout en maintenant des protocoles de distanciation 

physique et de désinfection. 

Reprise des services paramédicaux 

La date de la reprise des services paramédicaux variera selon les provinces, comme 

l’indique le tableau suivant. 

Province À compter du* 

Saskatchewan 1er juin 

Nouveau-Brunswick 8 juin 

IPE et Terre-Neuve 15 juin 

Manitoba 15 juin 

Alberta 18 juin 

Colombie-Britannique 22 juin 

Nouvelle-écosse 22 juin 

Ontario Au plus tard le 30 juin 

Québec Au plus tard le 30 juin 

 

*Veuillez noter que ces dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction de 

l’évolution de la situation dans les différentes provinces.  

Des détails supplémentaires pour chaque province, y compris le lieu, les protocoles des 

proposants et les heures de collecte, seront fournis par région avant les dates de reprise. 

Nouveaux protocoles pour les proposants 

De nouveaux protocoles pour les examens des proposants sont en cours d’établissement 

pour assurer leur sécurité et celle de nos professionnels de la santé. Un nouveau 

document intitulé “Guide du proposant pour les services paramédicaux pendant la 

COVID-19” sera distribué à tous les assureurs, conseillers et proposants au moment de 

fixer le rendez-vous. 

Mesures prévues dans les nouveaux protocoles :  

• Dynacare fixera le rendez-vous et transmettra un questionnaire de dépistage. 

• Le proposant se rendra en voiture à l’endroit désigné et, à son arrivée, appellera le 

numéro de téléphone qui lui aura été préalablement fourni ou enverra un message 



texte à ce numéro, depuis sa voiture. L’identité du proposant sera contrôlée et on 

l’informera du moment d’entrer dans l’immeuble. 

• Le proposant est tenu de porter son propre masque. Dynacare fournira un 

désinfectant pour les mains. 

• Toutes les surfaces et tous les équipements, tels que les brassards de 

tensiomètre, seront nettoyés à fond entre les rendez-vous, tandis que l’ensemble 

du lieu sera désinfecté pour respecter les protocoles de désinfection. 

Cette période sans précédent fait appel à une “nouvelle normalité” en ce qui a trait à la 

façon dont nous menons tous nos affaires. Au nom de Dynacare, nous vous remercions 

pour votre partenariat et votre compréhension. 

Si vous avez d’autres questions ou préoccupations, veuillez contacter votre gestionnaire 

de compte. Recevez nos plus cordiales salutations. 

  

Sincerely, 

 

 

Brendon Lalonde 

Vice Président, Développement des 

affaires, du service à la clientèle et 

des solutions 
  

 

  

 

 

Dr. Jenisa Naidoo 

Vice-présidente, Développement 

clinique et assurance qualité 

Directrice scientifique principale 
  

 

Cliquez ici si vous souhaitez vous désabonner. 
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