Pratiques exemplaires
durant la pandémie de
COVID-19

La pandémie de COVID-19 présente des défis uniques dans la pratique clinique de la médecine vétérinaire.
L’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) vous encourage à mettre en œuvre les pratiques
exemplaires décrites ci-dessous dans votre établissement vétérinaire.

ESPACES FERMÉS
avec peu de ventilation

ENDROITS
OÙ PLUSIEURS
PERSONNES
SONT PRÉSENTES

CONTACTS
RAPPROCHÉS

CONTACTS
CONTINUS

Les espaces fermés comme les salles d’examen et les véhicules peuvent
présenter un risque accru de transmission de la COVID-19.
Réduisez le plus possible l’utilisation des pièces les plus petites et augmentez la
ventilation (par exemple en maximisant le débit du système de ventilation et en
utilisant des ventilateurs) si possible.

Les salles d’examen et les salles d’attente sont des endroits idéaux pour la
circulation du virus de la COVID-19 parmi les personnes présentes.
Aidez à freiner la transmission du virus en restreignant l’accès à votre établissement
vétérinaire et en limitant le nombre de personnes présentes à l’intérieur. Prenez en
charge les animaux à l’extérieur autant que possible. Si un client doit absolument
accompagner son animal, amenez le client dans une salle d’examen mais travaillez
sur l’animal dans une autre pièce. Vous pouvez parler au client par téléphone ou appel
vidéo pendant l’examen pour le rassurer si nécessaire.

Les situations dans lesquelles des personnes doivent être proches l’une de l’autre
(en particulier si elles parlent, crient ou produisent autrement des aérosols) sont
particulièrement préoccupantes.
Maintenez autant que possible une distance physique de deux mètres et maximisez les
pratiques qui réduisent au minimum le temps de contact rapproché comme la télémédecine
(téléphone, appel vidéo, etc.) ou les rendez-vous hybrides. Assurez-vous que tout le monde
porte un masque pour réduire la propagation des gouttelettes et des aérosols.

Un contact continu avec d’autres personnes augmente le risque de transmission.
Limiter le temps passé avec d’autres personnes peut aider à réduire l’exposition.
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Modèle du fromage suisse – Transmission de la COVID-19
Chacune des mesures de contrôle ci-dessous peut aider à protéger vos employés et vos clients. Chaque
mesure mise en œuvre dans l’établissement vétérinaire contribue à accroître la protection et à diminuer
le risque de transmission.

Pratiquer la
distanciation
physique

Ne pas laisser
entrer dans
l’établissement
vétérinaire
les personnes
malades, qui ont
été exposées à une
personne atteinte
de la COVID-19 ou
qui attendent les
résultats d’un test
de dépistage de la
COVID-19

Porter un
masque

COVID-19

Limiter le nombre
de personnes
présentes dans
l’établissement
vétérinaire

Réduire le
plus possible
le nombre de
personnes dans
l’établissement
vétérinaire à
tout moment

Limiter le temps
que les gens
passent dans
l’établissement
vétérinaire

Placer des
barrières entre
les clients et le
personnel
Améliorer la
ventilation
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