Pre Appointment Checklist
Safety is our priority. Due to the global pandemic, public health requests us to minimize the time patients spend in our
clinic, reducing the risks for COVID19. To accomplish this, we ask that you complete the steps outlined in the checklist
below.
All Patients:
 Re-asses COVID19 screening questions prior to your appointment. If you answer yes to any of these questions, you
must call to reschedule your appointment (we appreciate as much notice as possible). If all answers are no, please
print and sign your name below.
o Have you been diagnosed with COVID19 and not yet been officially declared as fully recovered by public
health?
o Have you been in contact with someone who has COVID19 within the past 14 days?
o As indicated by public health, do you have any two of the symptoms listed: fever, a new or worsening
cough, sore throat, runny nose, headache, new onset fatigue, new onset muscle pain, diarrhea, loss of
sense of taste or smell, and in children, purple markings on the fingers and toes?
o Have you been out of New Brunswick in the last 14 days?
o Has anyone you had contact with in the last 14 days recently returned from being out of the country?
o Do you suspect you may have COVID19?
o Following public health guidelines, are you supposed to be in quarantine at the time of your appointment?

___________________________

____________________________

___________________

PRINT NAME (patient)

SIGNATURE (patient or guardian)

DATE

All Patients:
 Please bring your most recent eyeglasses to your appointment (contact lenses are not a helpful alternative)
 We require you to bring a face mask to wear for the entire visit in our clinic. Our masks keep you safe. Your mask
keeps us safe.
 To help maintain recommended physical distance, we ask that you do not bring anyone with you to your
appointment unless it is necessary. Drivers and family members without appointments should remain in the car
when possible
 To limit surfaces that may can contain viruses entering our clinic, please minimize the number of items you bring
into the clinic, such as bags and backpacks
 When coming to your appointment, please have your cell phone (if available) and ensure it is turned on. Due to
physical distancing rules, it is possible that we may ask you to wait in your car until we are ready for you
 We will have hand sanitizer stations. You will be asked to use them when arriving and leaving

New Patients Only:
 New patients to our clinic should bring a copy of their prescription medications list
 If available, new patients to our clinic should bring a copy of their latest eyeglass prescription. If not on hand, it can
be obtained from the optical store you purchased your last eyeglasses from. If you prefer for us to request this for
you, please let us know at least 1 full business day prior to your appointment.
 New patients to our clinic should fill-in their patient information and medical history forms along with the
completed pre appointment checklist and bring them to their appointments. The forms are available on our
website (https://www.DrPoitras.com). We can also email or fax the forms to you, or, you can view them directly
using the links below.
o http://www.drpoitras.com/en/downloads/checklist.pdf
o http://www.drpoitras.com/en/downloads/info.pdf
o http://www.drpoitras.com/en/downloads/med.pdf

Liste de vérifications avant votre rendez-vous
La sécurité est notre priorité. En raison de la pandémie mondiale, la santé publique nous demande de minimiser le temps
que les patients passent dans notre clinique, réduisant ainsi les risques de la COVID19. Pour se faire, nous vous
demandons de suivre les étapes décrites dans la liste de contrôle ci-dessous.
Tous les patients:
 Si vous répondez oui à l’une de ces questions concernant la COVID19, vous devez appeler pour reporter votre
rendez-vous (svp nous prévenir le plus tôt possible). Si toutes vos réponses sont négatives, veuillez imprimer et
signer votre nom ci-dessous.
o
o
o

o
o
o
o

Avez-vous reçu un diagnostic de la COVID19 et n’avez pas encore été officiellement déclaré rétabli pas la santé
publique?
Avez-vous été en contact avec quelqu’un qui a la COVID19 au cours des 14 derniers jours?
Comme indiqué par la santé publique, avez-vous deux des symptômes suivants: fièvre, nouvelle toux ou une
toux qui s’aggrave, mal de gorge, écoulement nasal, mal de tête, une fatigue nouvellement apparue, nouvelles
douleurs musculaires, diarrhée, perte de goût ou de l’odorat, difficultés respiratoires, pneumonie, des taches
mauves sur les doigts ou les orteils (chez les enfants seulement)?
Avez-vous quitté le Nouveau-Brunswick au cours des 14 derniers jours?
Avez-vous eu contact avec quelqu’un qui a quitté la province et est revenu au Nouveau-Brunswick au cours
des 14 derniers jours?
Est-ce que vous soupçonnez avoir la COVID19?
Selon les directives de la santé publique, êtes-vous censé être en quarantaine au moment de votre rendezvous?

_________________________
Imprimez votre nom (patient)

___________________________
Signature (patient ou tuteur légal)

___________________
Date

Tous les patients:
 Veuillez apporter vos lunettes les plus récentes à votre rendez-vous (les lentilles de contact ne sont pas une
alternative utile).
 Nous vous demandons de porter un masque pendant votre durée dans notre clinique. Nos masques VOUS
protègent. Vos masques NOUS protègent.
 Pour aider à maintenir les mesures de distanciation physique recommandées, nous vous demandons dans la
mesure du possible, de venir seul à votre rendez-vous. Les conducteurs et les membres de la famille sans rendezvous doivent rester dans la voiture lorsque cela est possible.
 Pour limiter les surfaces susceptibles de contenir le virus d’entrée dans notre clinique, veuillez svp minimiser le
nombre d’articles que vous apportez tels que les sacoches et les sacs à dos.
 Si disponible, ayez votre téléphone portable lors de votre rendez-vous et assurez-vous qu’il est allumé. En raison
des mesures de distanciation physique, il est possible que nous vous demandions d’attendre dans votre voiture
jusqu’à ce que nous soyons prêts pour vous.
 Le désinfectant pour mains sera disponible. Il vous sera demandé de l’utiliser à votre arrivée et à votre départ.
Nouveaux patients seulement :
 Les nouveaux patients à notre clinique doivent apporter une copie de leur liste de médicaments sur ordonnance.
 Si disponible, les nouveaux patients à notre clinique, doivent apporter une copie de leur dernière prescription de
lunettes. Si elle n’est pas à la portée de la main, elle peut être obtenue auprès du magasin d’optique duquel vous
avez acheté vos dernières lunettes. Si vous préférez que nous fassions la demande, veuillez nous en informer au
moins 1 jour complet avant votre rendez-vous.
 Les nouveaux patients à notre clinique doivent remplir les formulaires de renseignements sur les patients, les
antécédents médicaux ainsi que ce formulaire (Liste de vérifications avant votre rendez-vous) et les apporter avec
vous à votre rendez-vous. Les formulaires sont disponibles sur notre site Web (http:/www.DrPoitras.com). Nous
pouvons également vous envoyer les formulaires par courriel, par fax, ou vous pouvez les consulter directement
en utilisant les liens ci-dessous.
o http://www.drpoitras.com/en/downloads/checklist.pdf
o http://www.drpoitras.com/en/downloads/info.pdf
o http://www.drpoitras.com/en/downloads/med.pdf

