BONNE NOUVELLE

20 MAI

REPRISE DES ACTIVITÉS LE 1 JUIN POUR TOUTES LES RÉGIONS
pour TOUTES les activités représentées par RITMA !
RESTRICTIONS – COMMERCES DANS LES CENTRES D’ACHAT SANS PORTE
EXTÉRIEURE
Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a annoncé cet après-midi la date
prévue de la reprise des activités pour tous les secteurs des soins thérapeutiques au 1 e juin
SOIT;
Cliniques médicales, de physiothérapie, d’ergothérapie, de chiropratique, de massothérapie, de
psychologie (relation d’aide), d’optométrie, ostéopathes, naturopathes, homéopathes….
ATTENTION DES RÈGLES TRÈS STRICTES S’APPLIQUENT
VISITEZ LES LIENS de la CNESST et de L’INSPQ plus bas

FOURNITURES DE PROTECTION
Comme nous vous l’avions mentionné, nous avons travaillé avec quelques fournisseurs afin de
sécuriser une quantité de fourniture de protection (dans la mesure de ce qu’ils pouvaient nous
garantir).
A noter qu’il faut traiter DIRECTEMENT avec les fournisseurs et que nous n’avons pas de contrôle
sur leur approvisionnement. Vous vous doutez qu’ils seront de plus en plus débordés.
Il est donc inutile de nous contacter pour l’approvisionnement de ces produits.
Certains fournisseurs pourraient afficher être en rupture de stock sur leur site mais comme
RITMA a sécurisé une quantité, il faut les contacter par téléphone.

Fournisseurs avec ENTENTE RITMA :

***************

Chez Fourniture de Bureau Robert Légaré /Hamster
1.
2.
3.
4.
5.

https://www.hamster.ca/covid19-protection-respiratoire
https://www.hamster.ca/covid19-desinfectants-pour-les-mains
https://www.hamster.ca/covid19-fournitures-medicales
https://www.hamster.ca/covid19-produits-nettoyants-et-lingettes
https://www.hamster.ca/covid19-signalisation

6. https://www.hamster.ca/covid19-savons-et-cremes-pour-les-mains
7. https://www.hamster.ca/covid19-protection-pour-les-yeux
Veuillez noter que le roulement d’inventaire des produits ci-dessus est très élevé.
Nous recevons des livraisons de nos fournisseurs à tous les jours afin de limiter les ruptures
d’inventaire. C'est pourquoi un produit indiquant une quantité de « 0 » ne le sera sans doute pas
pour longtemps. Il est également possible qu'un produit avec une quantité de 0 soit disponible dans
un autre entrepôt.
Informez-vous auprès de notre service à la clientèle au 1-800-665-5812
Mentionnez votre numéro de membre RITMA lors de l’appel ou de la commande en ligne.
********************

Chez Peripap
http://peripap.com/store/category/587

Votre commande doit être faite au téléphone car elle vous permettra de bénéficier d’un rabais entre
5 à 10% (Peripap) sur les produits, en donnant votre numéro de membre RITMA. Demandez
Johanne Gosselin au 450-553-2023, poste 224.

Peripap

Cette escompte est valide jusqu’au 20 juin.

********************

Chez Distribution MA
https://www.epiquebec.com/
Votre commande peut être faite au téléphone, par courriel ou en ligne et vous devez donner votre
numéro de membre RITMA afin de bénéficier d’un rabais de 5% sut le total de votre commande. Au
téléphone, demandez Alexis Trinchete au 438-375-4509 et par courriel alexis@distributionma.com
Dans les 3 cas les livraisons sont possibles à travers le Québec.

TROUSSE COVID-19 - Guides et protocoles sanitaires
Secteurs des soins thérapeutiques
Cliniques médicale, de physiothérapie, d’ergothérapie, de chiropratique, de massothérapie, de
psychologie (relation d’aide), ostéopathie, d’optométrie…..
INSPQ
Le guide de l’INSPQ est maintenant disponible et s’adresse à tous les travailleurs des soins
thérapeutique : https://www.inspq.qc.ca/publications/2999-soins-cabinet-prive-covid1

Massothérapie : En collaborations avec plusieurs associations en massothérapie et Soins
personnels Québec, nous avons mis sur pied un GUIDE adapté à la massothérapie qui viendra
bonifier ceux des instances officielles. Merci à Sylvain Camirand et toute son équipe!

CNESST
TOUS LES OUTILS : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid19/Pages/trousse.aspx?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Infolet
tre-29-avril-2020---COVID-19

GUIDE spécifique des SOINS THÉRAPEUTIQUES
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-soinstherapeutiques.aspx
Ce guide s’adresse plus précisément aux milieux de travail. Pour y avoir collaboré, nous pouvons
confirmer qu’il est plus complet et détaillé et sera une excellente référence même si vous n’avez
pas d’employé.

Nous insistons sur le fait que le contenu de ces guides devra obligatoirement être
respecté en tout temps sur les lieux de travail.

Droits & Obligations du droit du travail- le jeudi 21 mai à 10h.
Voici un outil important gracieuseté du Comité sectoriel soins personnels Québec. Disponible
pour tous !
Conférence gratuite en soutien à vos membres le jeudi 21 mai à 10h.
Me Karine Fournier parlera en direct pendant 1 heure sur les Droits & Obligations du droit du
travail via notre plateforme de formation
https://soinspersonnels.uxpertise.ca/#/catalog/topCategory/394 le jeudi 21 mai à 10h.
a) Quoi faire :
b) Se créer un compte sur notre plateforme;
c) https://soinspersonnels.uxpertise.ca/#/catalog/topCategory/394
d) Le nouvel abonné recevra une confirmation d’ouverture de compte et d’inscription au
webinaire.
e) Dans le courriel il sera écrit : Vous pouvez consulter cette activité en cliquant sur le lien
suivant : Accéder à mon activité

f)

OBJECTIFS : Répondre aux interrogations sur les rappels au travail, les mises à pied
temporaires ou permanentes, les mesures à prendre si un cas de Covid-19 se confirme
dans votre commerce
g) scénarios d’employés qui refusent de travailler par crainte d’être contaminés.
Restez à l’affut pour la formation Hygiène et salubrité
UNE FORMATION "HYGIÈNE & SALUBRITÉ" SERA BIENTÔT DISPONIBLE EN LIGNE POUR TOUS LES
SOUS-SECTEURS

