Montréal, lundi 4 mai 2020
Cher(e) patient(e),
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous ré-ouvrons progressivement certains services de fertilité
de la clinique ovo !
Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous pour les tests diagnostiques suivants :
-

Échographies de réserve ovarienne
Hystérosonographies
Prises de sang afin de réaliser vos bilans
PAP tests
Spermogrammes et autres tests d’andrologie

Les autres services de fertilité (fécondations in vitro, inséminations, transferts d’embryons…) ouvriront
progressivement au cours des prochaines semaines et nous vous aviseront dès qu’ils seront disponibles,
continuez à visiter notre page Facebook www.facebook.com/cliniqueovo afin d’en savoir plus. En effet, nous
devons attendre l’autorisation du Ministère de la Santé et des Services sociaux avant de redonner accès aux
traitements.
Des mesures de protection et de prévention pour la COVID-19 sont mises en place par la clinique, elles vous
seront indiquées lors de la prise de votre rendez-vous. Il sera nécessaire de vous y conformer afin de pouvoir
avoir accès à nos locaux, par exemple : port du masque obligatoire (fourni par vos soins), questionnaire de
dépistage à l’entrée de la clinique, prise de température, conjoints non acceptés, protocole d’entrée dans la
clinique, etc.
Il n’y a aucun autre changement pour les autres départements de la clinique ovo par rapport aux
communications précédentes :
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

Nous sommes très heureux de vous retrouver au cours des prochaines semaines !
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