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Directives sur la santé et la sécurité  
relatives à la pandémie de COVID-19  

 
Ce document d’orientation peut être utilisé pour élaborer des procédures de travail 
sécuritaires dans les différents secteurs du campus. Les gestionnaires de secteur doivent 
consulter leur comité mixte de santé et de sécurité au travail pour élaborer toute 
procédure particulière à leur secteur.  Les gestionnaires peuvent aussi communiquer 
avec le ou les responsables de la santé et de la sécurité de leur secteur et/ou avec le 
conseiller en santé et sécurité pour obtenir de l’aide à tout moment. 
 

Aux fins du présent document, le terme « employé » désigne l’ensemble du corps 
professoral, du corps enseignant, du personnel et toute personne définie comme étant 
un « travailleur » dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Le terme 
« gestionnaire » a deux facettes : « gestionnaire du personnel » et « gestionnaire des 
affaires académiques » (c’est-à-dire président/présidente, directeur/directrice, bureaux 
décanaux ou chercheur principal/chercheuse principale) pour les membres du corps 
professoral et du corps enseignant et autres employés académiques; et toute personne 
ayant un rôle de « superviseur » en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 
 
Le terme « membres de la communauté universitaire » désigne tous les membres de la 
communauté étudiante, du personnel, du corps professoral, du corps enseignant ainsi 
que les bénévoles et les membres d’un organe directeur de l’Université York. 
 
Les membres de la communauté universitaire et les invités de York sont tenus de 
respecter les mesures de santé et de sécurité publiques, y compris ce qui est énoncé 
dans ces lignes directrices. 
 
Propagation de la COVID-19 
La COVID-19 est la maladie causée par le coronavirus connu sous le nom de SRAS-
CoV-2 (Agence de la santé publique du Canada, ASPC). Les principales voies de 
transmission de la COVID-19 (y compris les variants d’intérêt) sont le contact étroit avec 
les aérosols ou les gouttelettes respiratoires d’une personne infectée et/ou le contact 
indirect avec des surfaces ou des objets contaminés. Cela prend parfois jusqu’à 14 jours 
pour que les personnes présentent des symptômes. Pour le dépistage des symptômes 
ou l’autoévaluation, veuillez utiliser YU Dépistage. Il est important de noter que la 
transmission peut se produire même lorsque les individus ne présentent pas de 
symptômes (c.-à-d. lorsqu’ils sont asymptomatiques).  
 
Hiérarchie de contrôle des dangers  
La hiérarchie des contrôles est une approche reconnue pour contenir les dangers. Les 
niveaux de contrôle comprennent l’élimination et la substitution et sont les suivants : 
l’élimination, la substitution, les mesures d’ingénierie, les mesures administratives et enfin 
l’équipement de protection individuelle (EPI). Les niveaux de contrôle les plus élevés sont 
jugés les plus efficaces pour atténuer le risque d’exposition, comparativement au niveau 
le moins efficace. Ce modèle de protection contre les dangers comme la COVID-19 sera 
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appliqué dans la mesure du possible. Il faut savoir que l’EPI est la protection la moins 
efficace et ne doit être utilisé que lorsque les autres options ne sont pas disponibles. 

 
 

 
 
Selon la hiérarchie des contrôles, voici quelques exemples de stratégies pour empêcher 
la propagation de la COVID-19 : 

• Ne pas se rendre sur le campus si on ne se sent pas bien (élimination) 

• Amélioration de la ventilation (mesures d’ingénierie) 

• Signalisation (mesures administratives) 

• Masques non ajustés et masques ajustés (ex.  EPI)  
 
De plus amples informations concernant ces mesures et d’autres stratégies sont fournies 
ci-dessous. 
 

1. Stratégies générales pour prévenir la propagation de la COVID-19 

• Évaluez vos symptômes et restez chez vous ou quittez le campus immédiatement 
si vous ne vous sentez pas bien. Tous les membres de la communauté universitaire 
et les invités sont encouragés à utiliser YU Dépistage comme outil d’autoévaluation.  

• Suivez les recommandations du gouvernement et des agences de santé publique 
concernant l’autosurveillance et l’isolement. 

• Des masques correctement portés et bien ajustés sont requis dans tous les 
espaces intérieurs de York. 

• La distanciation physique est encouragée dans la mesure du possible, en particulier 
quand les masques sont retirés (par exemple, pour manger ou boire).  

• Nettoyez souvent les surfaces fréquemment touchées.  

• Évitez de toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche, surtout si vous n’avez pas 
lavé vos mains. 

• Lavez-vous fréquemment les mains à l’eau et au savon. 
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• Utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool lorsque le lavage des mains 
n’est pas possible. 

• Couvrez toux et éternuements avec des mouchoirs en papier. Jetez immédiatement 
les mouchoirs en papier utilisés. Si vous n’avez pas de mouchoir en papier, toussez 
ou éternuez dans votre coude. 

• Parlez à votre gestionnaire ou à un autre membre du personnel dans le cas de 
tâches nécessitant un EPI (par exemple, des masques médicaux ou chirurgicaux, 
des écrans faciaux, des lunettes de protection). 

• Les membres de la communauté universitaire et les invités sont encouragés à 
respecter strictement les mesures d’hygiène et de santé publique, y compris le 
lavage fréquent des mains et la distanciation physique, dans la mesure du possible.  

• L’Université York incite tous les membres de la communauté à recevoir une série 
complète de vaccins contre la COVID-19, ainsi qu’une troisième ou une quatrième 
dose en cas d’admissibilité. Les membres de la communauté universitaire sont 
encouragés à tenir à jour leur statut vaccinal sur YU Dépistage.  

 
2. Protocole d’autodivulgation pour la COVID-19, le dépistage et la gestion 

des incidents 
Ce protocole fournit de l’information et des conseils aux membres de la communauté 
universitaire, aux contractuels, aux visiteurs et aux gestionnaires qui supervisent les 
secteurs/équipes en ce qui concerne l’autodivulgation de la COVID-19, les pratiques de 
dépistage et les processus de gestion des incidents.  
 
Les membres de la communauté universitaire et les invités doivent s’évaluer pour 
détecter tout symptôme avant de se rendre sur les campus. Ils ne sont pas autorisés à 
se rendre sur les campus, ou doivent les quitter immédiatement s’ils ne se sentent pas 
bien. L’outil YU Dépistage reste disponible pour l’autoévaluation. Les personnes qui 
échouent au dépistage recevront un suivi de la part de leurs divisions respectives de 
gestion des cas et des contacts, ainsi que des conseils et des informations 
supplémentaires sur les symptômes, les périodes d’isolement et les besoins d’adaptation.  
Lesmembres de la Communauté qui divulguent un résultat de test positif à leur 
gestionnaire et/ou aux Services de Santé, sécurité et bien-être des employés (HSEWB) 
doivent être invités à remplir le YU Dépistage et à attendre un suivi. Les informations 
personnelles sur la santé resteront confidentielles. 
 

3. Étiquette respiratoire 
La meilleure façon de prévenir une infection est d’éviter l’exposition au virus en appliquant 
les mesures de prévention générales indiquées ci-dessus. Couvrez votre toux avec un 
mouchoir ou éternuez dans un mouchoir, puis jetez immédiatement le mouchoir dans une 
poubelle et lavez-vous les mains. Si vous n’avez pas de mouchoir, éternuez ou toussez 
dans votre manche ou votre bras pour éviter la propagation de gouttelettes respiratoires. 
Jusqu’à nouvel ordre, tous les membres de la communauté universitaire et tous les invités 
doivent porter un masque lorsqu’ils se trouvent dans des lieux intérieurs des campus de 
York. 
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4. Lavage et désinfection des mains 
Le lavage des mains demeure l’un des moyens les plus efficaces de prévenir la 
transmission et de protéger les personnes contre les virus respiratoires, y compris celui 
de la COVID-19. Un bon lavage des mains aide à prévenir le transfert du virus de la 
COVID-19 entre les surfaces et des surfaces ou matériaux contaminés aux mains et par 
la suite, à d’autres parties du corps, en particulier les yeux, le nez et la bouche. 
 
Nous rappelons aux membres de la communauté universitaire de se laver fréquemment 
les mains avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes, en frottant le dos de 
leurs mains, entre les doigts et sous les ongles. Séchez complètement les mains par la 
suite. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool lorsque le lavage des mains 
n’est pas possible.  
 
Des postes de désinfection des mains ont été installés dans les endroits à circulation 
élevée des campus de York comme les entrées, les comptoirs de service, les halls 
d’ascenseur et les toilettes extérieures, en fonction de l’évaluation des risques des 
espaces approuvés sur les campus. Les membres de la communauté sont encouragés 
à se munir de leur propre désinfectant pour les mains s’ils ont l’intention d’en utiliser dans 
d’autres espaces du campus.  
 

5. Distanciation physique 
York n’exige pas, mais continue d’encourager la distanciation physique (maintien d’une 
distance de 2 mètres avec les autres) lorsque cela est possible. Cela est particulièrement 
recommandé quand les masques sont retirés (par exemple, pour manger ou pour boire). 
 

6. Espaces partagés  
Espaces de réunion désignés 
Pour garantir la sécurité de tous les participants aux réunions en personne, les mesures 
suivantes doivent être appliquées dans les espaces de réunion partagés : 

• Les participants à la réunion sont encouragés à se donner de l’espace les uns aux 
autres dans la mesure du possible, et en particulier dans les situations où les 
masques peuvent être retirés. Les participants doivent toujours porter un masque, 
sauf s’ils sont en train de manger ou de boire. 

• Nettoyage accru des surfaces fréquemment touchées et des objets partagés. 
 
Espaces de restauration désignés 
Les départements peuvent désigner d’autres locaux pour la consommation de repas 
achetés ou apportés, tels que des salons d’employés, des cuisinettes, des salles de 
réunion ou des bureaux privés Comme les masques doivent être retirés pour manger et 
pour boire, ces zones sont sujettes à des pratiques supplémentaires pour minimiser la 
propagation de la COVID-19. Voici quelques pratiques recommandées : 

• Distanciation physique lorsqu’elle est raisonnable ou possible.  

• Utilisation des espaces ouverts ou extérieurs, si la météo le permet. 

• Nettoyage accru des surfaces fréquemment touchées et des objets partagés. 
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Conseils importants pour manger et pour boire :     

• Veuillez laver ou désinfecter vos mains avant et après avoir mangé ou bu. 

• Le partage des aliments et des ustensiles n’est pas recommandé et doit être évité. 

• Nettoyez/désinfectez avant/après utilisation les tables, les micro-ondes et les 
autres articles couramment manipulés.  

• Débarrassez-vous rapidement des ordures.  
 

7. Masques 
Le port correct d’un masque bien ajusté est l’une des nombreuses mesures de santé 
publique utilisées pour réduire la propagation et la contamination des aérosols et/ou des 
gouttelettes respiratoires. 

Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces intérieurs de l’Université York, 
conformément au protocole sur les masques.   

Les espaces universitaires intérieurs comprennent : les halls d’entrée, les ascenseurs, 
les couloirs et les corridors, les cages d’escalier, les toilettes, les bureaux des services, 
les cafétérias et les salles à manger, les espaces communs des résidences, les salons 
d’étude, les salles de réunion, les salles de classe, les laboratoires de recherche et 
d’enseignement, les bureaux partagés ou en espace ouvert, et d’autres lieux utilisés en 
commun, en particulier lorsque la pratique de la distanciation physique peut être difficile 
ou imprévisible.  

Tous les membres de la communauté de York doivent porter un masque de manière à 
couvrir leur bouche, leur nez et leur menton avant d’entrer dans un lieu où le port d’un 
masque est requis, et pendant toute la durée de leur séjour, sauf si des mesures 
d’adaptation s’appliquent. Consultez la FAQ sur les masques et la fiche d’information sur 
les masques pour plus d’informations. 
 

8. Écrans faciaux 
Un écran facial est un dispositif doté d’une fenêtre ou d’une visière transparente placée 
devant le visage et offrant une barrière de protection pour les yeux, le nez et les lèvres. 
Un écran facial ne remplace pas un masque, car il ne protège pas les autres de vos 
particules respiratoires. Un écran facial peut être porté avec un masque comme 
protection supplémentaire pour l’utilisateur. Les écrans faciaux sont une solution de 
rechange, quand d’autres moyens de protection acceptables pour protéger les yeux, 
comme des lunettes de protection ou des lunettes de sécurité avec écrans latéraux ne 
peuvent pas être portés.  
 

9. Équipement de protection individuelle 
L’équipement de protection individuelle (EPI) regroupe des articles portés pour servir de 
barrière afin de prévenir une exposition potentielle. À York, les procédures habituelles 
concernant l’utilisation de l’EPI demeurent en vigueur en fonction des activités (comme 
la recherche, la manipulation de produits chimiques, etc.) 
 
o Respectez les exigences relatives au port de masques en fonction de votre ou vos 

tâches. Un écran facial ne fournit pas une protection équivalente à un masque. Il faut 
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porter un masque et, au besoin, un écran facial ou des lunettes de protection par 
dessus. 

o Il n’est pas nécessaire de porter des gants pour prévenir la COVID-19, car un lavage 
des mains adéquat suffit. Toutefois, il faut porter des gants lorsqu’on prévoit être en 
contact avec des muqueuses, de la peau éraflée, des tissus humains, du sang, des 
fluides corporels, des sécrétions, des excrétions, du matériel contaminé ou des 
surfaces environnementales. 

o Il peut être nécessaire de porter un EPI supplémentaire (par exemple, une protection 
oculaire, des lunettes de protection ou un écran facial) lorsque vous êtes à proximité 
ou en contact avec d’autres personnes, selon l’évaluation des risques en matière de 
santé et de sécurité.  

 
Lorsque des procédures spécifiques sont élaborées pour la COVID-19, il faut dispenser 
une formation et une sensibilisation au personnel et au corps enseignant concernés, 
notamment en ce qui concerne l’utilisation sécuritaire d’ÉPI. 
 
Les employés et, le cas échéant, les employés doivent suivre les protocoles existants en 
matière d’EPI lors de l’exécution de leurs tâches (comme le contact avec les personnes 
itinérantes sur le campus, la réponse aux appels médicaux par les Services de sécurité, 
les contacts avec les animaux pour la recherche, etc.). 
 
Le personnel doit suivre les procédures opérationnelles normalisées et les instructions 
sur les étiquettes de tous les produits de nettoyage et autres produits chimiques utilisés 
pour désinfecter ses zones de travail. 
 

Zone/activité sur le 
campus 

Procédures à suivre Ressources 
supplémentaires 

Laboratoires, 
studios/ateliers et 
autres types 
d’espaces de travail, 
d’étude ou de 
recherche 

• Continuez à suivre les 
procédures habituelles entourant 
l’utilisation d’EPI en fonction des 
activités effectuées 

• Les plans supplémentaires ou 
alternatifs pour la COVID-19 qui 
ont été mis en place par les 
secteurs/facultés/départements 
doivent également être suivis 
afin de garantir des précautions 
supplémentaires pour la santé et 
la sécurité du personnel. 

 

Membres du corps 
professoral et du 
corps enseignant 

• Les masques doivent être 
utilisés dans tous les espaces 
intérieurs. Toutefois, dans des 
circonstances exceptionnelles, si 
le port d’un masque entrave 
l’efficacité d’une activité 
d’enseignement, il peut être 
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retiré temporairement. Si un 
masque doit être retiré pendant 
l’enseignement, nous vous 
incitons à maintenir une distance 
physique de 2 mètres avec les 
autres dans la mesure du 
possible. Veuillez remettre le 
masque dès que possible. 

Nettoyage et 
désinfection  
(Services des 
installations/Personnel 
d’entretien) 

• Des respirateurs N95 adaptés 
peuvent être nécessaires pour 
certaines tâches. 

• Lorsque le personnel des 
installations nettoie la zone ou 
les surfaces associées à un cas 
probable ou confirmé de COVID-
19, il doit porter un masque 
chirurgical ou d’intervention et 
une protection oculaire (comme 
des lunettes de protection ou un 
écran facial), des gants et une 
combinaison jetable. Il faut 
suivre les instructions du 
fabricant pour mettre et enlever 
l’EPI.  

• Lors du nettoyage, il est 
important que les désinfectants 
utilisés ne soient pas pulvérisés 
sur les surfaces. Au lieu de cela, 
essuyez la surface avec un 
chiffon imbibé ou saturé d’une 
solution désinfectante adéquate. 

• Pour une efficacité maximale, 
prévoir suffisamment de temps 
de contact conformément aux 
indications du désinfectant. 

Lorsque des 
respirateurs N95 sont 
utilisés, il faut 
respecter le 
Programme de 
protection respiratoire 
de York (document en 
anglais seulement). 
Par exemple, les 
utilisateurs doivent 
être rasés de près et 
avoir subi des tests 
d’ajustement. 

Responsables de 
résidences (dons) 
- Nettoyage de fluides 
corporels 
- Toute autre activité 
professionnelle 
concernant des 
chambres d’isolement 
 

• Respirateurs N95 dont 
l’ajustement a été testé  

• Protection des yeux (lunettes de 
protection, lunettes de sécurité) 

• Combinaison de protection (par 
exemple, combinaison en tyvex) 

• Protection des mains (gants) 
 

Lorsque des 
respirateurs N95 sont 
utilisés, il faut 
respecter le 
Programme de 
protection respiratoire 
de York (document en 
anglais seulement). 
Par exemple, les 
utilisateurs doivent 
être rasés de près et 
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avoir subi des tests 
d’ajustement. 

Personnel rattaché au 
logement - Personnel 
d’entretien et de 
gardiennage 
 
(Toute activité 
professionnelle 
impliquant des 
chambres d’isolement, 
par exemple, le 
nettoyage, les 
réparations) 
 

• Respirateurs N95 dont 
l’ajustement a été testé  

• Protection des yeux (lunettes de 
protection, lunettes de sécurité) 

• Combinaison de protection (par 
exemple, combinaison en tyvex) 

• Protection des mains (gants) 
 

Lorsque des 
respirateurs N95 sont 
utilisés, il faut 
respecter le 
Programme de 
protection respiratoire 
de York (document en 
anglais seulement).  
Par exemple, les 
utilisateurs doivent 
être rasés de près et 
avoir subi des tests 
d’ajustement. 

Entretien des 
installations  
 
(Toute autre activité 
professionnelle 
concernant des 
chambres d’isolement, 
par exemple, des 
réparations) 
 

• Respirateurs N95 dont 
l’ajustement a été testé  

• Protection des yeux (lunettes de 
protection, lunettes de sécurité) 

• Combinaison de protection (par 
exemple, combinaison en tyvex) 

• Protection des mains (gants) 
 

Lorsque des 
respirateurs N95 sont 
utilisés, il faut 
respecter le 
Programme de 
protection respiratoire 
de York (document en 
anglais seulement).  
Par exemple, les 
utilisateurs doivent 
être rasés de près et 
avoir subi des tests 
d’ajustement. 

Services de sécurité 

• Suivez les protocoles existants 
en matière d’EPI pour répondre 
aux appels médicaux  

• Si vous intervenez auprès d’une 
personne malade, portez un 
masque N95 approprié si 
disponible et dont l’ajustement a 
été testé, sinon un masque 
médical doit être porté. Il faut 
dire à la personne suspectée ou 
confirmée comme ayant la 
COVID-19 de porter un masque 
chirurgical ou d’intervention. 

• Si vous entrez dans une 
chambre d’isolement où se 
trouve un cas probable ou 
confirmé de COVID-19, portez 
un masque N95 approprié dont 

Lorsque des 
respirateurs N95 sont 
utilisés, il faut 
respecter le 
Programme de 
protection respiratoire 
de York (document en 
anglais seulement).  
Par exemple, les 
utilisateurs doivent 
être rasés de près et 
avoir subi des tests 
d’ajustement. 
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l’ajustement a été testé, une 
protection oculaire (des lunettes 
de protection), une combinaison 
de protection (par exemple, une 
combinaison en tyvex) et de 
gants (pour protéger vos mains). 

 

 
 

10. Formation et communication 
Tous les employés de York doivent : 

• Examiner toutes les informations relatives à l’éducation et à la formation publiées 
sur YU Link/YU Learn concernant la COVID-19. 

• Se tenir au courant des orientations en matière de santé publique et des 
orientations de l’Université York. 

 
La signalisation applicable relative à la COVID-19 sera affichée. 
 

11. Ventilation et filtration de l’air améliorées 
En réponse à la COVID-19, les Services des installations ont amélioré la circulation de 
l’air dans les bâtiments en installant des produits de filtration de haute qualité, afin de se 
protéger contre les particules du virus de la COVID-19 en suspension dans l’air. Les 
Services des installations continuent d’entretenir les systèmes de ventilation au besoin. 
Tous les bâtiments universitaires sont équipés d’une ventilation mécanique qui fait 
circuler l’air frais. Les améliorations ont été concentrées sur la maximisation de la quantité 
d’air frais que les systèmes peuvent traiter. Les systèmes fonctionnent en tout temps pour 
améliorer la circulation de l’air.   
 
Un intervalle est prévu pour évacuer l’air dans les salles de classe avant l’arrivée des 
étudiants et après leur départ. Les Services des installations utilisent également des 
filtres à air similaires à ceux que l’on trouve dans les hôpitaux, en particulier dans les 
bâtiments très occupés. Ces filtres à air sont remplacés plus fréquemment pour une 
meilleure protection sanitaire. Les Services des installations suivent les 
recommandations et les directives établies par l’American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.  
 
Pour plus d’informations, consultez la page Ventilation de YU Mieux ensemble.  
 

12. Nettoyage et désinfection de l’environnement  

i. Surfaces communes/partagées 

Les pratiques de nettoyage doivent être exécutées conformément aux lignes directrices 
applicables du Toronto Public Health par du personnel de nettoyage spécialisé. Vous 
trouverez plus d’informations sur les services d’entretien à York à l’adresse suivante : 
https://www.yorku.ca/facilities/.  
 

mailto:hsewb@yorku.ca
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Le nettoyage et la désinfection des surfaces couramment touchées et des objets partagés 
sont effectués fréquemment et lorsqu’ils sont visiblement sales. Les surfaces partagées 
comprennent les surfaces couramment touchées comme les éviers et les robinets, les 
toilettes, les appareils électroniques (ordinateurs et périphériques : imprimantes, claviers, 
souris, écrans tactiles et commandes), le matériel (comme les outils et les machines), les 
meubles et autres éléments fixes, comme les barrières en plexiglas, les plans de travail, 
les rampes d’escalier, les planchers, les ascenseurs et les murs. Les gestionnaires de la 
zone déterminent quelles surfaces partagées doivent être nettoyées.   
 
Les espaces extérieurs qui peuvent être utilisés comme les terrains de stationnement, 
les terrains, etc. seront surveillés et nettoyés au besoin (p. ex. gants et masques jetés et 
gestion des déchets). 
 
Le nettoyage et la désinfection des toilettes du personnel/des étudiants et des autres 
zones seront effectués au besoin tout au long de la journée afin de maintenir l’hygiène. 
Les stations d’hydratation sont nettoyées et désinfectées au moins deux fois par jour et 
des panneaux indiquant les mesures de santé publique sont affichés près des stations 
d’hydratation. Toutes les personnes sont encouragées à remplir leurs bouteilles d’eau 
plutôt que de boire directement à même le bec d’une fontaine.  

ii. Matériel et outils partagés 

• Un lavage des mains approprié est le moyen le plus efficace d’empêcher le 
transfert du virus COVID-19 entre les surfaces, de la surface ou du matériel 
contaminé aux mains et ensuite à d’autres parties du corps, en particulier les yeux, 
le nez et la bouche.  

• Éviter ou réduire le partage des outils et du matériel (dans la mesure du possible) 
est considéré comme étant la mesure de contrôle la plus efficace. Dans les cas où 
cela n’est pas possible, le nettoyage et la désinfection des outils manuels et du 
matériel que les travailleurs doivent toucher ajoutent une couche de protection 
supplémentaire.  

• Les détails spécifiques sur le partage et le nettoyage des outils et machines seront 
déterminés par la direction de la zone, conformément à l’évaluation des risques.  

• Lavez-vous toujours les mains avant de toucher le visage ou de manger, ou avant 
d’entrer dans votre véhicule pour rentrer chez vous, quelles que soient les autres 
précautions prises. 

• Les solutions désinfectantes doivent être préparées et utilisées conformément aux 
recommandations du fabricant en ce qui a trait à la concentration, au volume et à 
la durée de contact.  

• Il faut suivre les recommandations du fabricant et les fiches de données de 
sécurité des produits de nettoyage et de désinfection pour les préparer et les 
manipuler en toute sécurité, et il faut utiliser un ÉPI approprié pour éviter toute 
exposition aux produits chimiques.  

o Tous les membres du personnel (conducteurs et passagers) conduisant ou 
utilisant les véhicules de l’université doivent être masqués, qu’ils en soient 
propriétaires ou locataires. Envisagez de demander aux passagers de 
s’asseoir à l’arrière pour maintenir une distance physique. 
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o Pensez à améliorer la circulation de l’air en utilisant le système de 
climatisation du véhicule et en ouvrant les fenêtres. 

o Évitez l’option d’air recyclé. 
 

Autres renseignements 
 
Le document d’orientation de la Santé publique de Toronto pour les établissements 
d’enseignement postsecondaire (en anglais) comprend des lignes directrices 
supplémentaires avec des mesures et des précautions particulières qui peuvent être 
prises en considération selon les tâches et les activités menées dans les domaines 
suivants : 
 

• Salles de classe et laboratoires 

• Santé et éducation 
physique/sports organisés 

• Musique 

• Accès aux autres installations du 
campus (par exemple, 
gymnases, salons, espaces de 
détente) 

• Bibliothèques, espaces d’étude et 
autres espaces communs 

• Fontaines d’eau et stations de 
remplissage de bouteilles 

• Restaurants sur le campus 

• Dortoirs/Résidences 

• Réunions du corps professoral, 
du personnel et de la 
communauté étudiante 

• Communautés à besoins 
spécifiques 

• Étudiants internationaux et 
personnel 

• Santé mentale et bien-être 

• Santé et sécurité au travail 

 
Les gestionnaires peuvent accéder à ces directives en ce qui a trait aux activités de leur 
secteur. Ils devraient mettre en œuvre des mesures appropriées pour assurer la santé et 
la sécurité du personnel et du corps enseignant. Les gestionnaires sont encouragés à 
communiquer avec leurs conseillers en santé et sécurité au besoin. 
 
Accessibilité 
Les gestionnaires doivent tenir compte dans leur planification des membres de la 
communauté universitaire ayant des besoins spéciaux (p. ex., information et 
ressources sur la COVID-19 accessibles pour les personnes malentendantes ou 
malvoyantes).  
 
 
Autres ressources 

• La promesse envers le bien-être de la communauté 

• Santé, sécurité et bien-être - Ressources  

• PAEF 

• Santé, sécurité et bien-être des employés, Respiratory Protection Program (en 
anglais) 

• Infrastructure Health & Safety Association (IHSA) Guidance on Tool Sharing 
(Hand Tools) Constructor/Employer Procedure during COVID-19 (en anglais 
seulement)  

mailto:hsewb@yorku.ca
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https://yulink-new.yorku.ca/group/yulink/covid-19
https://yulink-new.yorku.ca/group/yulink/employee-and-family-assistance
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Ressources citées 

• Site Web YU Mieux ensemble 

• Protocole d’autodivulgation pour la COVID-19, le dépistage et la gestion des 
incidents de l’Université York 

 
Références 

• Toronto Public Health COVID-19 Guidance for Post-Secondary Institutions (en 
anglais)  

• Toronto Public Health COVID-19 Guidance for Workplaces (en anglais) 

• Site Web du gouvernement du Canada pour la COVID-19  

• Santé publique Ontario, Recommandations en PCI concernant l’utilisation 
d’équipements de protection individuelle pour la prise en charge des personnes 
dont l’infection à la COVID-19 est suspectée ou confirmée.  Extrait de : 
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/updated-ipac-
measures-covid-19.pdf?la=fr 

• Santé publique Ontario, Nettoyage et désinfection des lieux publics  
Extrait de : https://www.publichealthontario.ca/-
/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-environmental-
cleaning.pdf?la=frBureau de santé publique de Toronto : Utilisation de masques 
et de respirateurs. Extrait de : https://www.toronto.ca/wp-
content/uploads/2020/12/8d34-COVID-19-Face-Masks-FR.pdf 

• CDC : Nettoyage et désinfection de votre établissement. Extrait de : 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-
facility.html 

• Site Web Mieux ensemble de l’Université York 
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