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COVID‐19 : liste de vérification pour le personnel et la communauté étudiante
Tous les environnements
☐ Je resterai chez moi et avertirai ma superviseure ou mon superviseur / ma ou mon gestionnaire
/ le secteur Santé et mieux‐être si j’ai des symptômes de la COVID‐19 ou si j’ai un contact avec
une personne atteinte ou potentiellement atteinte de la COVID‐19, que ce soit à l’Université ou
non.
☐ J’encouragerai le personnel et les étudiantes et étudiants de mon lieu de travail à faire du
télétravail.
☐ Je prendrai connaissance de toutes les annonces de l’Université, de ma faculté et de mon
département sur les politiques, procédures et pratiques exemplaires concernant la COVID‐19,
auxquelles je me conformerai.
☐ Je garderai sur moi en tout temps ma carte d’employé ou ma carte étudiante de l’Université
d’Ottawa.
☐ Avant d’arriver sur le campus, je remplirai l’auto‐évaluation sur la COVID‐19 et m’assurerai de
pouvoir me rendre sur le campus de façon sécuritaire.
☐ Je me laverai régulièrement les mains, ou utiliserai du désinfectant pour les mains si je n’ai pas
accès à ce qu’il faut pour les laver, y compris après avoir touché de l’équipement partagé
comme un photocopieur.
☐ Je communiquerai régulièrement à mes collègues les bonnes mesures d’hygiène.
☐ J’éviterai de me toucher le visage.
☐ Je pratiquerai la distanciation physique autant que possible dans les bureaux, les laboratoires,
les couloirs et les autres espaces communs.
☐ J’explorerai la possibilité d’installer des barrières physiques aux endroits où la distanciation
physique n’est pas possible (ex. : aires de réception, espaces communs).
☐ Je porterai un masque non médical lorsque nécessaire, par exemple lorsque la distanciation
physique n’est pas possible ou lorsqu’une affiche le demande.
☐ La signalisation dans les endroits dont je suis responsable (déplacements unidirectionnels,
couvre‐visage, etc.) demeure pertinente.
☐ Je garderai mon espace de travail propre et désinfecté.
☐ Avant et après chaque utilisation, je décontaminerai les équipements partagés selon les
protocoles établis.
☐ Je tiendrai mes réunions de façon virtuelle.
☐ Je ne me réunirai pas avec plus de cinq personnes, y compris lors des pauses et autres
interactions sociales.
☐ Si j’ai des questions ou commentaires sur la COVID‐19 et les politiques et procédures à ce sujet,
j’en ferai part à ma superviseure immédiate ou mon superviseur immédiat, à ma ou mon
gestionnaire, à la chercheuse ou au chercheur principal, à la présidente ou au président, à la
doyenne ou au doyen, au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, à la représentante
ou au représentant syndical ou à l’équipe de la pandémie.
☐ Je rappellerai à mes collègues les consignes durant la pandémie.
☐ Je rapporterai aux autorités compétentes de l’Université les cas de non‐conformité.
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☐

☐
☐
☐

Je surveillerai les réserves de fournitures de nettoyage (ex. : savon, essuie‐tout et désinfectant
pour les mains) sur mon lieu de travail et informerai ma superviseure ou mon superviseur s’il en
manque.
Je préparerai des plans adaptés à mon espace de travail qui respecteront les exigences de
l’Université et les directives des autorités de santé publique.
Je surveillerai mon espace de travail continuellement pour m’assurer que le travail se fait selon
les plans établis.
J’améliorerai en continu mes plans de travail afin qu’ils respectent les consignes de l’Université
et des autorités de santé publique.

Laboratoires
☐
☐
☐

☐

☐

Je continuerai de porter l’équipement de protection individuelle requis pour mon travail.
Je ne porterai pas de gants à l’extérieur du laboratoire, lorsque possible (il est acceptable de
garder un gant).
Je vérifierai si l’équipement de laboratoire, comme les hottes, les éviers, les enceintes de
sécurité biologique et les boîtes de gants, ne pose pas de risque et est en bon état de marche
avant de m’en servir pour le travail.
Je vérifierai si les dispositifs d’urgence du laboratoire, comme les bassins oculaires, les douches,
les boutons d’alarme et les boutons de purge, ne posent pas de risque et sont en bon état de
marche avant de m’en servir pour le travail.
Je vérifierai les stocks de matières dangereuses avant de les utiliser pour le travail.
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