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PREAMBULE 
La mise en place de ces consignes de sécurité a pour but de responsabiliser les résidents quant à leur 
sécurité et à celle des autres. Elles ont été adaptées à partir des recommandations de l’Institut national 
de santé publique du Québec. 

Aux fins d’application de ces consignes, les locataires d’un même appartement seront considérés comme 
étant une cellule familiale. L’objectif étant de limiter le risque de contamination entre les résidents.  

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 

• Se laver les mains à son entrée et à sa sortie du bâtiment.  

• En tout temps, respecter les 2 mètres de distance obligatoire entre chaque personne. Si c’est 
impossible, le masque de procédure ou le couvre-visage est obligatoire.  

• Une seule personne à la fois est autorisée dans les ascenseurs et les buanderies. 

• Éviter tout contact physique (ex. : poignées de mains, prendre par la main, accolades, 
embrassades).  

• L’entretien ménager des espaces communs (cuisines, salles de bain/douche, salon) devra être 
fait régulièrement par les résidents, des inspections seront faites toutes les semaines. 

• Seul le résident peut se trouver dans sa chambre. 

• Aucun résident n’aura accès au local communautaire (Café des Rez) pour le moment. 

• Aucun visiteur n’est permis à l’intérieur des bâtiments ni dans les appartements, à moins d’avoir 
reçu l’autorisation écrite de la Direction des ressources matérielles (poste 2203).  
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NETTOYAGE ET DESINFECTION DES ESPACES  
ET DES SURFACES 

Responsabilité du Collège 

• Désinfecter, au moins 3 fois par jour, les aires communes et partagées (entrées, corridors, 
buanderies et ascenseurs). 

• Distribuer une bouteille de désinfectant dans chaque appartement. 

• Restreindre l’accès des ascenseurs et des buanderies (1 personne à la fois). 

• Installer aux portes d’entrée des affiches concernant les règles d’hygiène collective et les 
consignes de santé publique.  

Responsabilité des résidents 

• Se laver les mains à l’entrée et à la sortie du bâtiment. 

• Dans les aires communes des appartements et de la buanderie, désinfecter son secteur avec les 
produits fournis par le Collège.  

AUTOEVALUATION DE SA CONDITION DE SANTE 

L’autoévaluation de sa condition personnelle est primordiale afin de détecter rapidement les cas 
probables de contamination et ainsi, éviter la contamination des autres résidents. Un résident qui 
présente un ou plusieurs des symptômes mentionnés dans le tableau suivant, doit communiquer 
rapidement avec le 1 877 644-4545 pour obtenir les recommandations de la santé publique. 
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SYMPTÔMES DE COVID-19 

1 symptôme parmi ceux-ci : 

• Fièvre (température buccale de 38 °C 
(100,4 °F) et plus ou de 37,8 °C 
(100,0 °F) et plus pour les personnes 
âgées) 

OU 

• Toux récente ou aggravation d’une 
toux chronique 

OU 

• Perte soudaine de l’odorat sans 
obstruction nasale avec ou sans perte 
de goût 

OU 2 symptômes parmi ceux-ci : 

• Douleurs musculaires généralisées 
(non liées à un effort physique) 

• Mal de tête 

• Fatigue intense 

• Perte d’appétit importante 

• Mal de gorge 

• Nausées (maux de cœur), 
vomissements ou diarrhées 

À la suite de votre appel à la santé publique, voici les étapes à respecter : 

• Informer immédiatement vos colocataires en leur transmettant les consignes données par la 
santé publique. 

• Informer le Cégep des recommandations de la santé publique en utilisant le MIO « Covid19 ».  

• Augmenter la fréquence du lavage des mains.  

• Porter le masque de procédure dans les aires communes de son appartement. Ces masques 
sont disponibles au Collège si nécessaires.  

• Ne pas se présenter à ses cours et informer ses enseignants. 

• Désinfecter la salle de bain après chaque utilisation. 

• Éviter les aires communes de l’appartement.  

• Désinfecter les surfaces touchées dans les espaces partagés du logement après chaque 
utilisation. 

• Éviter, si possible, le transport en commun. 

• Voir si possible à quitter la résidence jusqu’à la levée de l’isolement. 
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Lorsqu’un résident est infecté, le Cégep de Saint-Jérôme s’engage à : 

• Dans la mesure du possible, effectuer la désinfection de la chambre et des aires partagées 
essentielles. 

• Offrir l’aide psychosociale au résident concerné ainsi qu’à ses colocataires. 

• Mettre en place un comité d’entraide pour l’épicerie, la pharmacie et le lavage des vêtements en 
période d’isolement. Utiliser les ÉPI nécessaires à la tâche.  
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