Montréal, le 20 mars 2020
Chers patients,
La situation a encore évolué depuis notre communiqué de la semaine dernière, ce qui nous oblige à nous
adapter constamment. En effet, la CFAS (Société Canadienne de Fertilité & d'Andrologie) a envoyé mercredi
dernier une recommandation à l’ensemble des cliniques de fertilité canadiennes où il a été demandé de
suspendre l’ensemble des activités de fertilité.
Voici les implications pour nos patients :
Ovo fertilité
- Toutes les consultations de fertilité continueront à se faire par téléphone
- Les cycles de FIV en cours sont maintenus et menés jusqu’à la ponction
- Aucun nouveau cycle de FIV, d’insémination ou de transfert d’embryon ne sera débuté
- Toutes les autres analyses (spermogrammes, hystérosonographies, échographies de réserve
ovarienne) sont suspendues
- La clinique de la Rive-Sud sera fermée dès le lundi 23 mars, les consultations seront effectuées par
téléphone
Ovo prénatal
- Toutes les activités du prénatal Décarie 6e étage de la clinique continuent (échographies, dépistage
prénatal, laboratoire, sang de cordon)
- Toutes les activités dans les sites satellites continuent à la normale (Écho-Médic Laval et Boisbriand,
Clinix à Québec, Polyclinique Pierre-Le Gardeur à Terrebonne et GMF la Cigogne à Greenfield Park)
Le Cercle du Bien Naître / ovo elle
- Les consultations de suivi de grossesse sont maintenues
- Les visites de post-partum seront effectuées par téléphone
- Pour les consultations en gynécologie générale, les dossiers des patientes seront revus par les
médecins et un suivi téléphonique sera fait
- Les cours prénataux et les consultations de physiothérapie sont annulés
Afin de prévenir la transmission de la COVID-19, nous rappelons à nos patients que :
- Les conjoints et autres accompagnateurs ne sont plus acceptés dans les salles d’attentes et les salles
d’échographie afin de minimiser les contacts interpersonnels pour l’ensemble de nos services (à
l’exception de la salle d’opération)
- Si vous avez des symptômes de toux, fièvre≥ à 38°C, difficultés respiratoires, des mesures spéciales
peuvent s’appliquer : merci de téléphoner avant de vous présenter à la clinique (514-798-2000 et
choisissez le service approprié)
- Si vous avez été en contact avec une personne infectée par ou symptomatique de la COVID-19, vous
ne pourrez pas être admis à la clinique
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Si vous avez voyagé au cours des 14 derniers jours ou été en contact avec un voyageur, des mesures
spéciales peuvent s’appliquer : merci de téléphoner avant de vous présenter à la clinique 514-7982000 et choisissez le service approprié)

Nous prenons ces mesures à contrecœur mais elles sont appliquées afin de préserver la santé de nos
patients et de nos employés.
Veuillez nous excuser pour les désagréments occasionnés et nous vous remercions de votre compréhension.
Votre équipe de la clinique ovo
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