Employés - Tableau synthèse du Protocole concerté de gestion de la COVI D-19 – M ise à jour 10 novem bre 2020
Les mesures suivantes sont en vigueur à compter du jeudi 12 novembre 2020 en conformité avec la décision de la Santé publique de désigner l’Estrie au
palier d’alerte maximale (zone rouge).
•
•
•

Accès au Cégep

Tous les membres du personnel présents au Cégep doivent porter le masque médical (masque de procédure bleu jetable). Ce masque est fourni par le Cégep. Il
le sera également pour les étudiants, mais ces derniers sont autorisés à porter le masque en tissu.
Faites une déclaration en ligne Formulaire d'autodéclaration de votre état de santé - COVID-19 au moins une fois session.
Quotidiennement, faites l’autoévaluation de votre état de santé :


Est-ce que j’ai un des symptômes suivants : toux, fièvre (chez l’adulte 38°C (100,4°F) et plus T° buccale), difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat ?



Est-ce que je reviens d’un voyage à l’extérieur du pays depuis moins de deux (2) semaines ?



Est-ce que je suis en contact avec une personne atteinte de la COVID-19?

•

Restez à la maison et avisez votre supérieur, si une des réponses est positive.

•

Passez votre code à barres personnel sous le lecteur disponible aux entrées lors de votre arrivée au Cégep.

•

Faites une nouvelle déclaration en ligne Formulaire d'autodéclaration de votre état de santé - COVID-19 , s’il y a un changement de votre condition à une des questions.

•

Le cas échéant, avisez votre supérieur.

•

Composez au besoin le 1 877 644-4545 (sans frais), en cas de doutes.

•

Respectez la distance de deux (2) mètres en tout temps.

•

Les étudiants bénéficient d’une exception qui leur est propre lorsqu’ils sont assis en salle de classe. Ils doivent respecter la distance de 1,5 mètre entre eux.

•

Les rassemblements sur le campus, tant intérieurs qu’extérieurs, sont proscrits.

Le port du masque n’est pas obligatoire pour
les personnes, assises en train de manger,
assises à deux (2) mètres les unes des
autres hors d’un lieu commun, assises
lorsqu’il y a une protection physique comme
une cloison pleine transparente.

•

Portez le masque médical (masque de procédure bleu jetable) dans les aires communes et lors des déplacements dans le Cégep.

•

Portez le masque médical (masque de procédure bleu jetable) et des lunettes de protection lors de situations ne permettant pas de respecter les deux (2) mètres de
distance.

•

Exceptionnellement et après analyse de la situation, une visière est possible comme solution de dernier recours en cas de risques pour la sécurité.

Équipements de protection

•

Tous les équipements de protection nécessaires pour faire votre travail (masque médical, lunette de protection, visière, gants, produit désinfectant, etc.) sont fournis.
Pour en obtenir, veuillez contacter les ressources matérielles.

Distanciation physique
Port du masque

Désinfection des mains
Désinfection des équipements

•

Désinfectez vos mains lorsque vous entrez au Cégep et plusieurs fois durant la journée.

•

Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main et les accolades.

•

Évitez de partager des objets. Le cas échéant, désinfectez les objets entre différents utilisateurs.

•

Désinfectez les surfaces et le matériel que vous utilisez en arrivant et en quittant le local.

Hygiène respiratoire

•

Toussez dans le coude et assurez-vous de couvrir votre bouche et votre nez avec votre bras.

•

Jetez dès que possible un mouchoir en papier que vous utilisez et lavez-vous les mains par la suite.

Formation

•

Suivez les formations en ligne.

•

Les liens des formations se retrouvent sur le site web/COVID19 et à l’annexe A du protocole.

•

Consultez le Programme d’aide aux employés au besoin en composant le 1-800-361-2433 ou sur travailsantevie.com.

•

Consultez les différents liens sur le site web du Cégep/section COVID19/ sous-section informations au personnel.

•

Respectez la Politique de promotion et de développement d'un milieu de travail harmonieux même pour le travail à distance. Le climat de travail est primordial et dans le
contexte particulier de la pandémie, une attention particulière doit y être apportée pour le maintenir sain.

Soutien

