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Programme de prévention en lien avec la COVID-19  

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, en respect des consignes émises par la Direction de la santé publique, la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et conformément à la Politique 
de santé et sécurité au travail et aux études, prend les moyens nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et 
l’intégrité des membres du personnel, des étudiantes et étudiants et de la communauté collégiale.  

1. Respect des mesures de prévention 

▪ Tous les membres du personnel ont la responsabilité de participer à minimiser les risques d’infection à 

la COVID-19. 

▪ Les gestionnaires doivent participer à l’identification des risques pour chaque poste de travail des 

membres de leur équipe et mettre en application les mesures préventives élaborées dans le contexte 

de la pandémie de la COVID-19, de les communiquer et de s’assurer qu’elles soient respectées. 

▪ En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), les membres du personnel doivent prendre 

connaissance du programme de prévention en lien avec la COVID-19 mis en place par le Cégep. Ces 

derniers doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé, leur sécurité et leur intégrité 

physique. Ils doivent également veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité 

physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail. 

2. Poursuite du télétravail 

▪ Le télétravail est toujours la mesure favorisée afin de diminuer la propagation du virus. Tout comme 

l’enseignement à distance sous forme hybride prévu pour l’automne, la prestation de travail du 

personnel administratif sera appelée à suivre cette formule de partage entre le travail à distance et en 

présentiel.  

▪ Jusqu’à nouvel ordre, la présence d’un.e travailleur.euse au Cégep est possible uniquement avec 

l’autorisation du ou de la supérieur.e immédiat.e. 

▪ Une politique de télétravail est en cours de rédaction et sera diffusée prochainement. 

3. Procédure de déclaration de l’état de santé du personnel  

▪ Afin d’assurer la santé et la sécurité de tous les membres du personnel, dans le respect des règlements 

et des lois, à l’instar des recommandations de la CNESST, tous les jours, l’employé.e doit répondre à 

un questionnaire avant d’avoir l’autorisation d’accéder au lieu de travail. Les réponses au questionnaire 

sont confidentielles. Cette déclaration de l’état de santé des employés.es comprend plusieurs questions 

dont les suivantes : 

▫ Ressentez-vous l’un des symptômes de la COVID-19 (toux, fièvre, difficultés respiratoires, fatigue 

extrême, perte soudaine de l’odorat)? 

▫ Avez-vous été ou croyez-vous avoir été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19? 

▫ Êtes-vous de retour d’un voyage à l’extérieur du pays depuis moins de deux semaines? 
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Pour faire la déclaration de son état de santé, l’employé.e doit remplir le questionnaire électronique disponible sur le 
site Web du Cégep et sur le Portail.  

Si l’employé.e répond « oui » à l’une de ces questions, il ou elle ne peut se présenter au Cégep et doit aviser sa ou 
son supérieur.e immédiat.e. Si elle ou il présente des symptômes, elle ou il doit communiquer avec la ligne 1-877-644-
4545 et suivre les indications. Par la suite, il est obligatoire d’écrire à l’adresse suivante : rhcovid@cstjean.qc.ca,afin 
de faire le suivi de son état de santé et vérifier s’il est nécessaire de procéder à la désinfection des lieux du travail.  

N. B. Toute information relative à l’état de santé des membres du personnel est de nature confidentielle et l’employeur 
prendra les mesures nécessaires pour s’assurer de la protection de la confidentialité de ces renseignements. 

4. Membre du personnel ayant une condition de santé particulière.  

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a dressé la liste des maladies à risque à considérer pour la 
protection des travailleuses et des travailleurs. Les personnes ciblées sont celles ayant une ou plusieurs des maladies 
chroniques suivantes :  

▪ Personne qui a récemment reçu ou qui reçoit une radiothérapie, une chimiothérapie ou un traitement 

par inhibiteur de point de contrôle (immunothérapie).  

▪ Personne présentant des tumeurs solides malignes non hématologiques.  

▪ Personne présentant des troubles hématologiques malins.  

▪ Personne greffée du foie selon l’une des conditions suivantes :  

▫ La greffe a eu lieu il y a moins d’un an;   

▫ Il y a eu un traitement de rejet dans les 6 derniers mois;   

▫ Le régime d’immunosuppresseurs a été augmenté dans les 6 derniers mois.  

▪ Personne greffée du cœur, du poumon, du rein, du pancréas, de l’intestin, de l’intestin-foie, de 

l’intestinpancréas et autres greffes multiviscérales.  

▪ Personne greffée de cellules souches hématopoïétiques (greffe de moelle osseuse, cordon…) selon 

l’une des conditions suivantes :  

▫ Dans les 12 mois suivant la greffe;  

▫ Pendant le traitement immunosuppresseur ou en présence d’une réaction du greffon contre l’hôte 

(GVHD) active.  

▪ Personne qui reçoit de hautes doses de corticostéroïdes, en présence de toutes les conditions 

suivantes :  

▫ Le traitement est administré par voie systémique (orale ou intraveineuse);  

▫ Le traitement est administré pour une période de 2 semaines ou plus; 

▫  La dose est plus élevée que 20 mg de prednisone par jour, ou son équivalent.  

▪ Personne qui présente une maladie auto-immune et qui reçoit l’un des traitements suivants :  

▫ Agents biologiques qui sont immunosuppresseurs ou immunomodulateurs;  

▫ Traitement à l’azathioprine, aux dérivés de l’acide mycophénolique, à la cyclosporine ou au 

tacrolimus et autres antimétabolites à fortes doses.  
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▪ Personne qui présente une immunodéficience primaire essentiellement de l’immunité cellulaire.  

Personnes avec le VIH  

▪ Personne présentant une anémie aplasique 

▪ Troubles cardiaques ou pulmonaires chroniques « non contrôlés » ou « compliqués » et donc assez 

graves pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers;  

▪ Diabète « non contrôlé » ou « compliqué » et donc assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier 

ou des soins hospitaliers;  

▪ Troubles hépatiques (incluant une cirrhose) et maladies rénales chroniques « compliquées » et donc 

assez graves pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers;  

▪ Hypertension artérielle « non contrôlée » ou « compliquée » et donc assez grave pour nécessiter un 

suivi médical régulier ou des soins hospitaliers.  

▪ Une obésité importante (à titre indicatif, IMC ≥ 40); 

▪ Une condition médicale entraînant une diminution de l’évacuation des sécrétions respiratoires ou des 

risques d’aspiration (ex. : un trouble cognitif, une lésion médullaire, un trouble convulsif, des troubles 

neuromusculaires).  

Cette liste des maladies à risque de complications de la COVID-19 est tirée des recommandations intérimaires publiées 
par l’INSPQ.  

Les recommandations suivantes seront prises pour les employé.e.s touché.e.s :  

Le Cégep favorisera le travail à distance à partir du domicile. Si ce n’est pas possible, tel que présenté dans ce 
programme, l’ensemble des mesures de prévention sera appliqué. Pour les employé.e.s touché.e.s, le Cégep s’assure 
de maintenir la distanciation physique minimale de deux mètres avec la population étudiante et les collègues, ou encore 
le travail à moins de 2 mètres en présence d’une barrière physique telle qu’une cloison pleine transparente. S’il n’est 
pas possible de respecter strictement ces mesures l’employé.e doit être affecté.e immédiatement dans un 
environnement de travail qui est conforme aux mesures, à défaut de quoi un retrait du milieu pourrait s’imposer sur 
recommandation d’un professionnel de la santé. Dans le cas d’un retrait pour raison médicale, l’employé.e pourrait être 
admissible à des prestations d’assurance traitement, selon le régime d’assurances collectives en vigueur. Dans le cas 
où l’employé.e n’est pas en mesure de fournir un rapport médical par son médecin démontrant son incapacité à 
travailler dans ce contexte, elle ou il devra exercer son droit de refus en vertu de la LSST s’il a des motifs raisonnables 
de croire que l’exécution de son travail est un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique. 

5. Membre du personnel ayant plus de 70 ans  

Il n’est pas interdit pour une personne de plus de 70 ans de continuer à travailler. 

Le Cégep prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique 
d’un.e employé.e ayant plus de 70 ans. Par ailleurs, étant donné que ces personnes sont identifiées à risque par 
l’INSPQ, le Cégep évaluera si leur présence au travail est nécessaire. Chaque situation devra être évaluée au cas par 
cas. Dans certains cas, des protections additionnelles pourraient être recommandées. 

6. Travailleuses enceintes ou qui allaitent  

Les femmes enceintes ou celles qui allaitent doivent travailler dans un environnement sécuritaire. S’il y a présence de 
risques, le Cégep peut les réaffecter à d’autres tâches, selon la Loi sur la santé et la sécurité au travail. La travailleuse 
doit informer son employeur des raisons qui justifient le retrait immédiat, si elle croit qu’il y a un risque d’infection par 
la présence du danger biologique de la COVID-19 et l’employeur lui offre une affectation à des tâches qui ne comportent 
pas de danger ou un retrait préventif.  
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La travailleuse doit consulter son médecin le plus rapidement possible afin d’obtenir le certificat visant le retrait préventif 
de la travailleuse enceinte ou qui allaite et remettre ce rapport visant le retrait préventif à la Direction des ressources 
humaines et des affaires corporatives.  

Si la travailleuse est admissible au programme Pour une maternité sans danger et qu’elle est retirée du travail, elle 
sera indemnisée rétroactivement.  

Selon Santé Canada, à l'heure actuelle, aucune donnée ne prouve que les femmes enceintes sont plus à risque de 
connaître des conséquences plus graves liées à la COVID-19 ou que le fœtus peut être affecté négativement par la 
COVID-19. 

7. Maintenir la distanciation physique et les équipements de 
protection 

Pour les membres du personnel dont la fonction nécessite de se rendre sur les lieux de travail, il est nécessaire de 
respecter les consignes suivantes :  

▪ Les postes de travail doivent être configurés de manière à permettre aux membres du personnel de 

travailler à au moins deux mètres de distance les uns des autres. Dans le cas où la règle de distanciation 

physique de deux mètres ne peut pas être respectée, des cloisons pourraient être installées.  

▪ Le ou la travailleur.euse doit porter un masque de procédure et des lunettes ou une visière si la 

distanciation physique ne peut être respectée pour une durée supérieure à 15 minutes sans barrière 

physique.  

▪ Conformément aux directives du gouvernement du Québec, le personnel du Cégep devra porter le 

couvre-visage lors de ses déplacements dans l’établissement scolaire. Il sera possible de le retirer une 

fois assis à son lieu de travail (pupitre, table, poste d’ordinateur, bureau), si la distanciation sociale est 

respectée.  

▪ Veuillez consulter la fiche Comment mettre un masque. 

▪ Le personnel doit respecter les repères visuels apposés au sol en soutien aux consignes de 

distanciation.  

▪ Les travaux doivent être répartis dans le temps pour éviter la présence d’un grand nombre de personnes 

au même endroit et en même temps. Si une équipe est formée, il est recommandé de conserver la 

même équipe et d’éviter les rotations.  

▪ L’accès à un ascenseur est limité à une seule personne à la fois afin de respecter la règle de 

distanciation physique. 

Pour les étudiant.e.s qui seront présent.es dans les campus du Cégep :  

▪ Le maintien de la distanciation physique de 1,5 mètres entre les étudiants.e.s est requis dans les locaux 

où ils sont assis.e.s pour les activités d’apprentissage (locaux de classes).  

▪ Dans les autres endroits, la distanciation physique de deux mètres doit être respectée. De plus, le port 

du couvre-visage est obligatoire dans les espaces publics fermés. Conformément aux directives du 

gouvernement du Québec, les étudiants.e.s du Cégep devront porter le couvre-visage lors de leurs 

déplacements dans l’établissement scolaire. Il sera possible de le retirer une fois assis à son lieu de 

travail (pupitre, table, poste d’ordinateur, bureau), si la distanciation sociale est respectée 
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8. Mesures d’hygiène générales  

▪ Éviter de toucher ses yeux, son nez et sa bouche. 

▪ Tousser ou éternuer dans le creux du coude. 

▪ Jeter les mouchoirs dès que possible et se laver les mains par la suite. 

▪ Éviter les contacts physiques.  

▪ Éviter de toucher des surfaces fréquemment touchées par d’autres personnes. 

▪ Chaque membre du personnel doit laver ses mains régulièrement avec de l’eau tiède et du savon ou 

avec un désinfectant à base d’alcool pendant 20 secondes. Il est obligatoire de se laver les mains : 

▫ En arrivant et en quittant le Cégep; 

▫ Avant et après avoir manger; 

▫ Avant et après la pause pendant un quart de travail; 

▫ Avant et après avoir été fumé une cigarette; 

▫ Après avoir le passage aux toilettes. 

▪ En l’absence d’eau et de savon, utiliser une solution hydroalcoolique. 

9. Procédure de nettoyage et de désinfection  

▪ À chaque jour, les mesures sanitaires nécessaires sont prises par les services responsables, selon les 

recommandations de la santé publique. 

10. Nettoyage des espaces de travail et des équipements   

▪ Chaque employé.e doit désinfecter fréquemment ses outils et son espace de travail, avant, durant et 

après sa journée de travail. Cette procédure s’applique aussi aux étudiant.e.s dans les locaux de classe 

et les laboratoires et les autres activités pratiques.  

▪ Il est recommandé de ne pas partager les outils ou l’équipement. Si c’est le cas, il est nécessaire de 

désinfecter les outils et les équipements entre chaque passation.  

Le mot d’ordre pour utiliser un équipement commun :  

▫ Avant de toucher, je nettoie; 

▫ Après avoir touché, je nettoie. 

▪ À la fin de chaque journée de travail, il est important de procéder au nettoyage et à la désinfection des 

outils et de l’équipement de travail partagés. Il est recommandé que chaque gestionnaire de service 

utilise un registre de nettoyage. Un outil sera disponible pour eux à cet effet.  
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11. Utilisation des gants  

▪ L’utilisation de gants par les travailleurs n’est pas une protection contre la COVID-19. Il est donc 

recommandé d’appliquer les mesures d’hygiène générales, comme de ne pas mettre ses mains ou ses 

gants dans son visage et de se laver les mains régulièrement. Il faut considérer les gants comme 

possiblement contaminés et ne pas toucher d’objets personnels (ex. : téléphone, verre d’eau, etc.). 

▪ Les gants sont obligatoires lorsqu’il y a manipulation d’objets possiblement contaminés (ex. : vider une 

poubelle, nettoyer les toilettes, etc.).  

▪ Toujours se laver les mains avant de mettre les gants et immédiatement après les avoir enlevés. 

▪ Pour enlever ses gants en évitant de se contaminer, il est recommandé de suivre la procédure prévue 

par le ministère de la Santé et des Services sociaux : Comment retirer les gants. 

12. Transactions financières et tenue d’une caisse  

▪ Le paiement sans contact par carte ou cellulaire est à privilégier pour éviter la manipulation d’argent. 

Les employé.e.s ne touchent pas les cartes des utilisateurs.trices et doivent nettoyer le terminal de 

paiement entre chaque utilisateur.trice. 

▪ Les employé.e.s qui doivent transiger avec de l’argent doivent se laver les mains après chaque 

manipulation.  

13. La réception des marchandises  

▪ Consultez le protocole qui a été élaboré spécifiquement pour la réception des marchandises. 

14. Effets personnels 

▪ Les membres du personnel sont encouragés à apporter le stricte nécessaire et à manipuler uniquement 

les objets essentiels lors de leur de la journée de travail.  

▪ Les téléphones cellulaires ou autres articles personnels utilisés pendant la journée de travail devront 

être désinfectés avant la sortie. 

15. Aires communes  

▪ Les mesures sanitaires nécessaires sont prises par les services responsables, selon les 

recommandations de la santé publique. 

▪ Toute personne devra porter le masque ou le couvre-visage dans les aires communes.  
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16. Véhicules de travail ou équipements mobiles 

▪ Si un véhicule de travail ou un équipement mobile est utilisé pendant la journée de travail, il devra être 

nettoyé et désinfecté avant et après chaque utilisation. 

▪ S’il y a plus d’une personne à l’intérieur du véhicule, les passager.ère.s doivent porter le masque et la 

visière de protection. 

17. Guide de gestion des cas probables, sous investigation ou 
confirmés de la COVID-19 

Responsabilités   

▪ Les intervenants de la Direction de la santé publique, le médecin traitant ou le personnel désigné 

autorise selon le cas, la levée de l’isolement.   

▪ Le Cégep a la responsabilité de faciliter l’application des mesures de protection prescrites par la 

Direction de la santé publique.   

▪ Les membres du personnel doivent appliquer les mesures.  

Procédure à suivre selon les situations  

1. Toute personne ayant des symptômes ou étant atteinte de la COVID-19 doit 

prendre les mesures suivantes :   
▪ Si elle ressent des symptômes de la COVID-19, elle demeure à son domicile et évite les contacts 

avec d’autres personnes. L’employé.e doit avertir sa ou son supérieur.e immédiat.e dans les plus 

brefs délais.  L’étudiant.e doit déclarer son absence à l’adresse courriel suivante : 

sccs@cstjean.qc.ca ou au poste 2300. 

▪ La personne doit téléphoner au numéro suivant : 1 877 644-4545   et suivre les consignes de la 

Direction de la santé publique.  

▪ Si elle reçoit un diagnostic positif de la COVID-19, l’employé.e doit aviser sa ou son supérieur.e 

immédiat.e et la Direction des ressources humaines et des affaires corporatives 

(rhcovid@cstjean.qc.ca) dans les plus brefs délais. L’étudiant.e est invité à déclarer son absence à 

l’adresse courriel suivante : sccs@cstjean.qc.ca ou au poste 2300. 

▪ Si l’employé.e contracte la COVID-19 en effectuant son emploi, elle ou il pourrait avoir droit aux 

prestations et services habituels offerts par la LATMP.   

▪ Si l’employé.e contracte la COVID-19 en dehors du travail, et qu’elle ou il est inapte au travail (ne 

peut exercer une prestation de télétravail), son régime d’assurance traitement s’applique. Jusqu’à 

concurrence du délai de carence, la banque de congé de maladie est débitée. Si elle ou il demeure 

en télétravail, son traitement continue d’être assuré.   

▪ Lorsqu’un cas est confirmé par les laboratoires et les médecins de la Direction de la santé publique, 

la personne est normalement contactée par une responsable de la santé publique. Cette équipe 

évaluera le niveau de risque des contacts étroits et les modalités de dépistage dans le milieu de 

travail.   
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2. Toute personne qui commence à ressentir des symptômes à l’intérieur du 

Cégep doit :   
▪ Quitter immédiatement les lieux sans utiliser le transport en commun. Si c’est impossible, il doit 

s’isoler dans le local prévu à cet effet (D-017) et porter un masque de procédure, disponible dans le 

local.  

▪ Un seul membre du personnel, portant les équipements de protection requis, peut rester auprès de 

la personne en attendant son départ. 

▪ La pièce est nettoyée et désinfectée après le départ de la personne symptomatique.  

▪ La personne doit contacter le 1-877-644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les directives de 

santé publique qui lui seront transmises. 

 

 

 

3. Toute personne de la communauté collégiale ayant été en contact étroit avec un 

individu atteint de la COVID-19   
La personne qui a été en contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19 doit contacter le 1-877-
644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les directives de santé publique qui lui seront transmises. 

Contacts étroits :   

a) Au cours des 48 dernières heures, avoir été en contact avec une personne atteinte de la COVID-
19, à moins de 2 mètres pour une durée de plus de 15 minutes, sans protection ou barrière.  

b) Vivre au même endroit qu’une personne atteinte de la COVID-19. 

 

4. Critères pour le retour au travail d’une personne ayant contracté la COVID-19  

La Direction générale de la santé publique autorise la levée de l’isolement lorsque tous les critères suivants 

sont satisfaits :  

▪ Une période d’au moins 14 jours s’est écoulée depuis le début de la maladie dans sa phase aiguë.  

▪ Il y a absence de symptômes aigus depuis 24 heures (excluant une toux résiduelle qui peut 

persister).  

▪ Il y a absence de fièvre depuis 48 heures (sans prise d’antipyrétiques). 

 

 

5. S’il y a plusieurs cas de COVID-19 dans une éclosion concerne plusieurs personnes 

▪ Les responsables régionaux de santé publique font les recommandations nécessaires au Cégep 

afin d’assurer la santé et la sécurité de la communauté collégiale en fonction de la situation. 

▪ Avec l’aide de la direction et du personnel du Cégep, la direction de la santé publique identifie 

les contacts étroits survenus au Cégep. 

▪ Les personnes considérées à risque modéré ou élevé sont retirées du milieu et testées. 
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▪ Un soutien pédagogique à distance est offert aux étudiant.e.s. et le télétravail est envisagé si 

possible.  

 

18. Gestion du stress en période de pandémie 

Le Cégep prend l’ensemble des mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique 
de tous les membres de son personnel en considération que tous ne vivent pas la présente situation de la même façon. 

 

▪ L’actuelle pandémie de la COVID-19 constitue une réalité particulière et inhabituelle. Il peut être normal 

de vivre de la peur, du stress, de l’anxiété ou de la déprime. 

▪ Les moyens pour améliorer sa situation sont de bien s’informer, de prendre soin de soi et d’aller 

chercher de l’aide au besoin.  

▪ Voici des numéros de téléphone utiles pour obtenir de l’aide :  

▫ Service de consultation téléphonique psychosociale Info-Social : 811 

▫ Centre prévention du suicide : 1 866 277-3553 

▫ Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) : 1 800 361-2433 

https://www.travailsantevie.com/ 

mailto:ressources.humaines@cstjean.qc.ca
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Formations obligatoires 

Vidéo couvre-visage du gouvernement du Québec. Voici un exemple pour la formation : 
https://youtu.be/2y3RKBrKK6c 

Techniques de lavage des mains selon Protégez-vous (source Gouvernement du Québec) 
https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE 

Mesures de prévention pour la santé des travailleurs et des travailleuses 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/900/Documents/DC900-1076web.pdf 

Distanciation physique en milieu de travail selon le Conseil québécois des entreprises adaptées 
https://www.youtube.com/watch?v=Gs1P4-Q_3ng&feature=youtu.be 

Formations optionnelles advenant l’utilisation des gants à usage 
unique ou d’un survêtement 

Retrait des gants à usage unique selon SPI Santé Sécurité 
https://www.youtube.com/watch?v=DzZ1Rf0S0Rg 

Mettre et enlever votre équipement de protection individuelle selon le CISSS de la Gaspésie 
https://www.youtube.com/watch?v=p2Sc5r7JUIE 

Références 

Évaluation du protocole par les conseillers en SST de la mutuelle de prévention de Morneau Shepell  

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2149-Guide-Manufacturier.pdf 

Aide à la décision du Guide d’autosoins COVID-19 – Gouvernement du Québec  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Aide_decision/20-210-
60FA_aide-decision.pdf?1587498004 

Questions et réponses - COVID-19 par la CNESST 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx 

Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) 
https://www.travailsantevie.com/ 

La maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec – Gouvernement du Québec 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 

Comment mettre un masque – Gouvernement du Québec 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-09F.pdf 
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https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Aide_decision/20-210-60FA_aide-decision.pdf?1587498004
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Comment retirer des gants jetables – Vidéo par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-comment-enlever-gants-jetables-video-
description.html 

COVID-19 et SST – Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité au travail (IRSST) 
https://www.irsst.qc.ca/covid-19 

Guide d’autosoins COVID-19 – Gouvernement du Québec  
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-
autosoins_francais.pdf?1584985897 
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ANNEXE – Protocole de prévention-COVID-19 - Réception des 
marchandises 

 

LIVRAISON JUSQU’AU 30 JUIN 

A partir du 1er juin, du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

Vendredi, de 8 h à 12 h 

OUVERT AUX CLIENTS INTERNES* 

À partir du 1er juin, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30 

Vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30. 

* 30 minutes sont allouées pour nettoyer les équipements et les surfaces de travail 

au début et à la fin du quart de travail les équipements et les surfaces de travail 
au début et à la fin du quart de travail 

Procédures générales 

Procédure de nettoyage et de désinfection  

▪ Les installations sanitaires sont nettoyées et désinfectées minimalement une fois par jour. 

Nettoyage des espaces de travail et des équipements   

Le magasinier doit désinfecter fréquemment ses outils et équipements et son espace de travail, avant, durant et après 
son quart de travail. Un produit nettoyant et du papier à main seront disponibles. 

Surfaces de travail : 

▪ Les surfaces de travail doivent être nettoyées au début et à la fin de son quart de travail. 

 

Équipements mobiles :  

▪ Le chariot élévateur est normalement utilisé seulement par le magasinier pendant la journée de travail. Le 

volant et les manettes qui contrôlent l’ensemble des mouvements du chariot élévateur devront être nettoyés 

au début et à la fin de son quart de travail. Advenant l’emprunt par un autre employé, il doit nettoyer 

l’équipement avant et après son utilisation. 

▪ Le transpalette hydraulique est normalement utilisé seulement par le magasinier pendant la journée de 

travail. La poignée qui permet de contrôler le transpalette devra être nettoyée au début et à la fin de son 

quart de travail. Advenant l’emprunt par un autre employé, il doit nettoyer l’équipement avant et après son 

utilisation. 

▪ Les chariots mobiles pour transporter des effets sont normalement utilisés par le magasinier pendant la 

journée de travail. La poignée qui permet de pousser et diriger le chariot devra être nettoyée au début et à 

la fin de son quart de travail. Advenant l’emprunt par un autre employé, il doit nettoyer l’équipement avant 

et après son utilisation. 

Le mot d’ordre pour utiliser un équipement commun :  

▪ Avant de toucher, je nettoie; 

▪ Après avoir touché, je nettoie.  



ANNEXE – Protocole de prévention-COVID-19 - Réception des marchandises 

16 

 

Transactions financières et tenue d’une caisse 

▪ Dans la mesure du possible, le personnel ne partage pas d’objets tels que des stylos. 

▪ Lorsque le partage de documentation papier est nécessaire, déposer le document et récupérer-le en 

respectant la distance de deux mètres entre les individus. 

▪ Afin d’éviter la manipulation d’argent, les remboursements de petite caisse de 75 $ et moins se feront 

désormais par le formulaire de remboursement de dépense électronique et l’employé sera remboursé 

par un virement bancaire.  

Procédure pour la livraison extérieure  

▪ L’entrée extérieure est réservée uniquement pour les livraisons. Elle ne peut pas être utilisée comme 

voie de passage.  

▪ À l’entrée extérieure, les personnes ont l’obligation de se laver les mains avec la solution 

hydroalcoolique, à moins qu’elles portent des gants. 

▪ Le chauffeur sera invité à déposer les boîtes sur les tables prévues ou les palettes prévues à cet effet. 

▪ Les livreurs n’auront pas accès à l’installation sanitaire de la réception de la marchandise.  

▪ Dans la mesure du possible, le livreur utilisera une méthode de confirmation de livraison sans contact. 

Dans l’éventualité que cela ne soit pas possible, le magasinier utilisera son propre crayon.  

Procédure pour les clients internes 

▪ L’entrée intérieure au magasin est réservée uniquement pour les clients internes qui ont un colis à 

récupérer pour donner suite à une confirmation du magasinier. Elle ne peut pas être utilisée comme 

voie de passage.  

▪ À l’entrée intérieure, le client interne a l’obligation de se laver les mains avec la solution hydroalcoolique. 

▪ Afin de favoriser la distanciation physique, un seul client interne à la fois sera autorisé. Pour délimiter 

la file d’attente dans le corridor, des pastilles de couleurs seront installées à deux (2) mètres de distance 

sur le sol. 

▪ Le client doit rester à l’extérieur du périmètre indiqué par des lignes au sol respectant ainsi l’espace de 

travail du magasinier. 

▪ Si la distanciation physique ne peut pas être respectée, le magasiner doit porter un masque et des 

lunettes protectrices ou une visière couvrant le visage (incluant le menton).  

▪ Afin d’éviter un achalandage à la réception des marchandises, les clients seront avisés par courriel ou 

note de suivi dans Clara lorsque la marchandise sera disponible pour les employés. Aucun client ne 

doit se présenter sur place afin de connaître l’état de sa commande. S’il souhaite avoir de l’information, 

il doit communiquer par courriel ou par téléphone.  

Procédure pour la Coopsco 

▪ Afin d’éviter un achalandage à la réception des marchandises, la Coopsco sera avisée par courriel ou 

par téléphone lorsque des colis seront reçus. Aucun client ne doit se présenter sur place afin de savoir 

s’il a reçu des colis. S’il souhaite avoir de l’information, il doit communiquer par courriel ou par téléphone 

avec le magasinier.  

▪ Advenant l’emprunt du transpalette hydraulique ou de chariots mobiles par un autre employé de la 

Coop, il doit nettoyer l’équipement avant et après son utilisation. 
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ANNEXE – Protocole de prévention-COVID-19 -  Bibliothèque   

Heures d’ouverture 
À partir du 24 août 2020, du lundi au jeudi 

7 h 45 à 18 h 30 
Vendredi 

7 h 45 à 17 h 

Cette procédure s’applique au personnel de la bibliothèque et aux usager.ère.s et complète 

le programme de prévention COVID-19.  

Procédure d’emprunt  

Les réservations en ligne par l’intermédiaire de Koha seront privilégiées. Une procédure sera produite et publicisée sur 
le site Web de la bibliothèque.  

Lorsque les documents réservés sont disponibles, les employés les rassemblent dans un sac identifié au nom de 
l’usager.  

Un.e employé.e communiquera avec l’usager.ère par courriel ou Mio pour confirmer que les documents sont 
disponibles.   

Les usager.ère.s doivent se présenter à la bibliothèque pour la cueillette des documents. La porte numéro E-114 servira 
d’entrée à la bibliothèque.  l’usager.ère doit se laver les mains et suivre les indications et la signalisation affichée pour 
se rentre au comptoir de prêt et respecter la distanciation sociale. Une cloison est installée au comptoir, l’usager.ère 
doit respecter ce périmètre.  La sortie se fait par la porte E-120. Le sac sera déposé sur le comptoir. Un.e seul.e 
usager.ère sera admis au comptoir à la fois.   

Le matériel audiovisuel sera prêté selon l’horaire établi par le département Arts visuels. Le prêt sera de 24 heures. Les 
étudiant.e.s devront se présenter à la porte E-114 pour la récupération du matériel. Une personne à la fois est autorisée 
au comptoir du prêt.  

Il est à noter que pour le moment, le service de prêt de portable n’est pas disponible.  

Procédure de retour   

L’usager.ère doit glisser les livres et les DVD dans la chute à livres placée à l’extérieur de la bibliothèque.   

Les documents seront placés en quarantaine dans le local E-117 pour une durée de 24 heures avant d’être rangés ou 
redistribués.  La période de 24 heures sera aussi respectée lors de l’acquisition de livres par une librairie. Dans la 
mesure du possible, une seule personne manipule les livres.   

Lors du retour, le matériel audiovisuel sera placé en quarantaine pour une durée de 24 heures dans le local E-117. 
L’étudiant.e a l’obligation de se présenter au comptoir du prêt afin qu’un.e employé.e vérifie le contenu du matériel 
emprunté.   

Déplacement, salle et matériel  

La bibliothèque sera accessible par la porte numéro E-114. Les portes resteront ouvertes. À l’entrée l’usager.ère doit 
se laver les mains et respecter en tout temps la distanciation sociale. Pour éviter les croisements, l’entrée et la sortie 
sont par des portes différentes.   
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Les aires de travail, incluant les postes informatiques et les laboratoires informatiques, seront aménagées afin de 
respecter la distanciation sociale. l’usager.ère a l’obligation de nettoyer sa surface de travail avant et après son 
utilisation (table, chaise, clavier et souris). Les consignes seront affichées à chaque poste. 

Le photocopieur est disponible, l’usager.ère a l’obligation de le nettoyer avant et après son utilisation.  Les consignes 
seront affichées. 

Afin de ne pas endommager le matériel, il faut utiliser une lingette, un essuie-tout ou un linge de nettoyage imbibé de 
solution désinfectante.  

Les rayons de livres sont accessibles uniquement pour les employé.e.s de la bibliothèque. l’usager.ère doit s’adresser 
au comptoir pour avoir des documents.   

Pour le moment, l’étage du bas ainsi que les salles de travail d’équipe seront fermées.   

Procédures générales pour les employé.e.s de la bibliothèque  

Nettoyage des espaces de travail et des équipements    

Afin de ne pas endommager le matériel, il faut utiliser une lingette, un essuie-tout ou un linge de nettoyage imbibé de 
solution désinfectante.  

▪ Surfaces de travail :  

▫ Les surfaces personnelles doivent être nettoyées au début et fin de son quart de travail.  

▫ l’usager.ère est responsable de nettoyer son espace de travail, sa chaise, le clavier et la souris en 

arrivant et en quittant le local.   

▫ Les surfaces fréquemment touchées par les usager.ère.s doivent être lavées régulièrement (ex : 

comptoir de service).    

▪ Équipements mobiles :   

▫ La poignée des chariots mobiles pour transporter des effets devra être nettoyée avant et après son 

utilisation.   

▫ Le mot d’ordre pour utiliser un équipement commun : 

 Avant de toucher, je nettoie; 

 Après avoir touché, je nettoie. 
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ANNEXE – Protocole de prévention - COVID-19 - SIM 

Cette procédure s’applique au personnel du SIM et aux usagers et complète le programme 

de prévention en lien avec la COVID-19.  

Procédures générales 

Nettoyage des espaces de travail et des équipements   

Le personnel du service doit désinfecter fréquemment ses équipements et son espace de travail personnel. Un produit 
désinfectant et du papier à main seront disponibles.  

▪ Surfaces de travail : 

▫ Les surfaces du travail doivent être obligatoirement nettoyées au début et à la fin de chaque quart 

de travail.  

▫ Chaque employé doit désinfecter fréquemment ses équipements avant, durant et après son quart de 

travail. 

▪ Équipement partagé :  

▫ Il est nécessaire de désinfecter le matériel et/ou les équipements entre chaque passation. Le mot 

d’ordre pour utiliser un équipement commun :  

 Avant de toucher, je nettoie; 

 Après avoir touché, je nettoie. 

▫ Les poignées des chariots mobiles pour transporter des effets doivent être nettoyées avant et après 

chaque utilisation. 

▫ Pour nettoyer les équipements, il faut utiliser une lingette, un essuie-tout ou un linge de nettoyage 

imbibé de solution désinfectante.  

Procédure pour la gestion de prêt d’équipement ou une réparation 

▪ L’usager se présentera sur rendez-vous uniquement. La date et heure du rendez-vous sera transmise 

par courriel à l’usager. 

▪ À l’entrée, le client interne a l’obligation de se laver les mains avec la solution hydroalcoolique. 

▪ Il doit respecter la distanciation physique de deux mètres. Si la distanciation physique ne peut pas être 

respectée et qu’il n’y a pas de cloison, les employés.es doivent porter un masque de procédure et des 

lunettes protectrices ou une visière couvrant le visage (incluant le menton).  

 

Pour un retour d’équipement : 

▫ L’usager doit déposer et montrer chaque item à l’employé.e en fonction du SIM.  Il faut éviter le 

contact entre le matériel et la personne en fonction au SIM. 

▫ Si la salle multifonctionnelle du SIM est libre, l’usager déposera ses équipements à cet endroit après 

avoir montré le matériel rapporté. 

▫ Si possible, pour le matériel retourné, une bonne pratique est de mettre ces objets en quarantaine 

durant 24 heures avant de les manipuler. Si ce n’est pas le cas, l’employé.e doit nettoyer le clavier 

et la souris avant et après l’avoir manipulé. Il doit se laver les mains fréquemment.  

▫ L’employé.e doit nettoyer les surfaces touchées par les usagers.  

▫ Transmettre par courriel ou autre moyen technologique le contrat ou formulaire de retour 

d’équipement (ne pas utiliser de stylo ni papier). 
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Pour un prêt d’équipement : 

▫ Avant de se présenter au SIM, l’usager doit avoir rempli les formulaires ou contrats nécessaires par 

courriel ou autre moyen technologique évitant la manipulation de stylos et de papier.  

▫ Avant l’arrivée de l’usager, l’employé.e du SIM doit déposer le matériel dans la salle 

multifonctionnelle après l’avoir nettoyé.  

▫ L’usager récupère le matériel dans la salle multifonctionnelle et vérifie que tout le matériel réservé 

est bien présent. 

▫ L’employé.e doit nettoyer les surfaces touchées par les usagers.  

Procédure pour une réparation nécessitant un service externe 

▪ Le sous-traitant se présentera sur rendez-vous  

▪ À l’entrée, le sous-traitant a l’obligation de se laver les mains avec la solution hydroalcoolique. 

▪ Il effectuera sa réparation dans l’atelier du SIM, permettant ainsi la distanciation physique. Si la 

distanciation physique ne peut pas être respectée, le sous-traitant et l’employé.e doivent porter un 

masque de procédure et des lunettes protectrices ou une visière couvrant le visage (incluant le menton).  

▪ Au départ du sous-traitant, l’employé.e doit nettoyer les surfaces touchées par le sous-traitant.  

Procédure pour un soutien technique nécessitant un déplacement 

▪ Avant de se rendre dans un autre secteur, il est recommandé de se laver les mains avec de l’eau tiède 

et du savon ou avec un désinfectant à base d’alcool pendant 20 secondes. 

▪ Si possible, demander à l’usager de rester à deux mètres de distance. Si la distanciation physique ne 

peut pas être respectée, les employés devront porter un masque de procédure et des lunettes 

protectrices ou une visière couvrant le visage (incluant le menton).  

▪ Avant et après avoir manipulé l’appareil de l’usager, il est obligatoire de nettoyer le clavier et la souris 

ainsi que toutes les surfaces touchées pendant l’intervention. 


