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AIDE-MÉMOIRE SUR LES BONNES PRATIQUES SANITAIRES  
POUR ÉTUDIER ET ENSEIGNER EN PRÉSENTIEL À POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 

AVANT DE SE RENDRE À POLYTECHNIQUE MONTRÉAL : FORMATION OBLIGATOIRE ET 
AUTOÉVALUATION DE SON ÉTAT DE SANTÉ 

Toutes les personnes devant se rendre à Polytechnique Montréal doivent suivre la formation en 
ligne « Reprise des activités en toute sécurité en contexte pandémique ». Des vérifications seront 
effectuées au cours de la session. 

L’autoévaluation de son état de santé avant son arrivée est nécessaire. Elle implique de s’assurer 
de ce qui suit : 

• Ne présenter AUCUN des symptômes suivants de la COVID-19 :
o toux
o fièvre
o difficultés respiratoires
o sensation générale de malaise
o perte du goût ou de l’odorat, sans congestion nasale
o dans une moindre proportion, et en conjonction avec les symptômes précédents :

§ céphalées
§ maux de gorge
§ symptômes gastro-intestinaux

• Ne pas être atteint de la COVID-19 ou en cours de dépistage avec l’un ou l’autre des
symptômes énumérés.

• N’avoir eu aucun contact physique avec une personne souffrant de la COVID-19 ou en
cours de dépistage.

• Ne pas avoir voyagé à l’extérieur du pays depuis moins de 14 jours.

On peut utiliser l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 du gouvernement du 
Québec. 

ENTRÉE DANS LES BÂTIMENTS : QUI ET COMMENT ? 

Les personnes suivantes peuvent entrer à Polytechnique : 

• Membres du personnel de Polytechnique, avec l’accord de leur directeur de département
ou de service.

• Étudiants et étudiantes, pour une activité de recherche, avec l’accord de leur directeur de
recherche.

• Étudiants et étudiantes, pour une activité d’enseignement prévue à l’horaire en présentiel,
une réservation à la Bibliothèque ou un rendez-vous avec un service de Polytechnique.

En entrant, on doit : 

• Mettre son couvre-visage ou son masque de procédure avant d’entrer dans le bâtiment.
• Répondre aux questions sur son état de santé (voir « autoévaluation de son état de

santé »).
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• Passer la carte d’identité de Polytechnique devant le lecteur.
• Se laver les mains au lavabo ou aux stations de gel hydroalcoolique situées aux entrées.

Des bouteilles de gel hydroalcoolique sont remises à l’entrée et des stations de recharge sont 
disponibles un peu partout dans les bâtiments. Leur localisation sera indiquée prochainement sur 
le site POLYVIRTUEL. 

PROTECTION OCULAIRE, MASQUE DE PROCÉDURE OU COUVRE-VISAGE ? 

• Garder en tout temps son couvre-visage ou son masque de procédure, sauf :
o En position assise avec distanciation de 2 mètres (1,5 mètre dans une salle 

de classe);
o En position assise derrière une barrière de protection (en verre ou Plexiglas);
o Si on est seul dans un espace fermé (bureau, salle de cours, laboratoire).

• Pour le personnel de Polytechnique (soit toute personne rémunérée par Polytechnique), le 
masque de procédure et la protection oculaire (lunettes de sécurité ou visière) 
sont obligatoires pour les contacts à moins de 2 mètres et de plus de 15 min.

 Autres consignes de base dans les zones communes : 

• Essayer au maximum de respecter la distanciation physique.
• Se laver régulièrement les mains, et obligatoirement à l’entrée et à la sortie des locaux.
• Limiter les déplacements dans les bâtiments en respectant les protocoles de circulation.
• Éviter tous les contacts directs entre personnes (poignées de main, accolades, etc.).
• Nettoyer les équipements partagés.
• NE PAS DÉPLACER le mobilier dans les zones communes.

Consignes supplémentaires lors de l’entrée dans les salles de cours : 

• Numériser le code QR de la salle (pour être informé si un cas se présente).
• S’asseoir à une place identifiée dans la salle.
• En position assise, il est possible de retirer son couvre-visage quand le cours commence

(l’enseignant debout peut le retirer aussi s’il reste à plus de 2 mètres des étudiants). Le
remettre à la pause ou à la fin du cours.

• Le nettoyage et la désinfection des salles après chaque utilisation sont assurés par l’équipe
du Service des immeubles.

PÉRIODES DE REPAS ET DE PAUSE 

Des locaux sécuritaires de repas et de pause sont aménagés dans chacun des pavillons, avec codes 
QR aux places assises (détails à venir le site POLYVIRTUEL). Un nettoyage et une désinfection 
des lieux seront effectués fréquemment.  

Il est déconseillé de manger à Polytechnique. En cas de nécessité, utiliser les espaces prévus 
(cafétéria au 1er étage du bâtiment principal ou atrium au 3e étage des pavillons Lassonde). 

Pour limiter les déplacements, certaines toilettes sont non genrées. Les portes d’entrée sont 
laissées ouvertes afin de minimiser les contacts, et l’hygiène des mains doit être respectée. 

APPARITION DES SYMPTÔMES DANS LES BÂTIMENTS 

Toute personne qui ressent des symptômes pendant qu’elle travaille doit suivre la procédure 
suivante : 

• Cesser le travail, et garder en tout temps un couvre-visage ou un masque de procédure.

https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/
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• Communiquer avec la Sûreté au poste 4444 afin de coordonner son déplacement jusqu’au 
local sanitaire le plus proche. 

• Remplir le formulaire de déclaration volontaire pour le personnel, pour les étudiants et 
étudiantes ou pour les visiteurs; 

• Téléphoner au 514 644-4545 ou au 1 877 644-4545 pour expliquer sa situation. 

Des locaux ont été désignés afin de recevoir les personnes qui déclarent des symptômes pendant 
leur présence à Polytechnique :  

• Pavillon principal : B-200.3;  
• Pavillons Lassonde : M-2503;   
• Pavillon J.-A. Bombardier : J-1046. 

ENQUÊTE INTERNE ET VIGIE DES CAS 

Lorsqu’un cas est déclaré par l’intermédiaire de l’un des formulaires d’autodéclaration, le Service 
des ressources humaines en est informé et veille à aviser les personnes ayant été en contact avec le 
cas, à l’aide des informations recueillies au moyen des codes QR. 

ACCEPTATION DANS L’ÉTABLISSEMENT EN FONCTION DE LA SITUATION 

 
Situation Accepté dans 

l’établissement? 
Quoi faire 

La personne présente :  

• Fièvre : o 38,0 °C (100,4 °F) et 
+ (buccale)  

• Perte de l'odorat, sans congestion 
nasale  

• Toux (nouvelle ou aggravée), 
sans cause  

• Essoufflement, difficulté à 
respirer  

• Mal de gorge  

• Fatigue intense  

• Perte d'appétit importante  

• Douleurs musculaires 
généralisées  

• Vomissements 

• Diarrhée 

NON 1. S’isoler à la maison pour n’importe quel symptôme de la 
liste. Possibilité : utiliser l’outil d’autoévaluation du 
gouvernement. 

2. Appeler la ligne COVID au 514 644-4545 afin d’évaluer 
son risque d’être atteint de la COVID-19 et de connaître 
la marche à suivre pour se faire dépister, si indiqué.  

3. Remplir le formulaire de déclaration dans 
POLYVIRTUEL. 

 

Il n’est pas nécessaire d’informer les autres étudiants et le 
personnel en l’absence de résultat de test positif. 

La personne présente des 
symptômes et est en attente d’un 
résultat de test pour la COVID-19. 

NON S’isoler à la maison en attendant le résultat du test.  

	
	
	
	

https://forms.polymtl.ca/covid19/f?p=205:LOGIN_DESKTOP:14556579796697:::::
https://forms.polymtl.ca/covid19/f?p=305:LOGIN_DESKTOP:1158944791831:::::
https://forms.polymtl.ca/covid19/f?p=305:LOGIN_DESKTOP:1158944791831:::::
https://forms.polymtl.ca/covid19/f?p=405:2::::::
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/
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La personne a un diagnostic 
confirmé de COVID-19. 

NON 1. S’isoler à la maison.  
2. Remplir le formulaire de déclaration dans 

POLYVIRTUEL. 
3. L’établissement appelle rapidement le 514 362-2941 

pour obtenir le soutien de la santé publique en ce qui 
concerne l’isolement et les tests à faire pour les contacts 
au sein de l’établissement.  
 

Il faudra informer les autres étudiants ou employés ayant été 
en contact avec la personne. 

La personne a eu un contact à 
risque modéré ou élevé avec une 
personne ayant la COVID-19 (voir 
définition plus bas). 

NON 1. S’isoler à la maison pour 14 jours après le dernier 
contact avec le cas de COVID-19 durant sa période de 
contagiosité.  

2. Remplir le formulaire de déclaration dans 
POLYVIRTUEL. 

 

La santé publique assure le suivi des personnes ayant la 
COVID-19 et de leurs contacts. Elle émet des consignes sur 
la pertinence de passer un test de dépistage et sur la levée de 
l’isolement.  

La personne a eu un contact à 
risque faible avec une personne 
ayant la COVID-19 (voir définition 
plus bas). 

OUI Aucune mesure particulière. 

La personne a voyagé hors du pays. NON 1. Se mettre en quarantaine pour 14 jours.  
2. Remplir le formulaire de déclaration dans 

POLYVIRTUEL. 

Si des symptômes compatibles avec la COVID-19 
apparaissent, un test de dépistage sera recommandé. 

La personne a été en contact avec 
un voyageur qui s’est mis en 
quarantaine pour 14 jours, mais 
qui n’a pas de symptôme. 

OUI Aucune mesure particulière. 

La personne vit avec quelqu’un qui 
travaille dans un milieu où il y a 
des cas confirmés de COVID-19. 

OUI Aucune mesure particulière. 

 
La classification suivante permet de déterminer quelles sont les recommandations à donner selon les contacts : 
Les contacts à risque élevé correspondent généralement à un contact physique avec le cas sans port du masque de 
procédure, par exemple : vivre sous le même toit, être un partenaire intime ou sexuel, ou avoir eu un contact direct 
avec des liquides biologiques infectieux (crachats, salive).  

Les contacts à risque modéré correspondent à un contact rapproché (à moins de 2 mètres) pendant plus de 
15 minutes cumulées sans port du masque de procédure.  

Les contacts à risque faible sont ceux qui ont eu lieu en tout temps à plus de 2 mètres de distance ou avec 
l’équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié.  

https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/
https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/



