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Plan de sécurité au travail spécifique à un secteur – Université York 

Ce plan de sécurité décrit les mesures de santé et sécurité qui seront mises en 
place à York. Ce document a été élaboré en consultation avec les comités mixtes de santé et de sécurité 
(CMSST). 

Ce plan sera disponible sur le site Mieux ensemble. 

 

Nom de l’organisation : 
Université York 

Zone (Faculté/Département/Unité, Bâtiment) : 
Toutes les zones 

Rempli le (date)/Révisé le (date) : 
1er mai 2022 

Conçu par : 
HSEWB  

Division/Groupe : 
S.O. 

Autres personnes consultées (par exemple, 
CMSST, HSO) : 
CMSST et agent en santé-sécurité (HSO) 

Réduire le risque de transmission à York 

Les plans de sécurité sur le lieu de travail comprennent des contrôles qui suivent la hiérarchie des 
contrôles (c’est-à-dire les mesures d’ingénierie, les mesures administratives et l’équipement de protection 
individuelle [EPI]) afin de réduire le risque de transmission sur le campus.   

 
 
 
 

 

 

 

https://www.yorku.ca/bettertogether/?lang=fr
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Exigences 

Auto-évaluation 
COVID-19/utilisation 
de YU Dépistage et 
gestion des incidents 
pour les occupants et 
occupantes, le cas 
échéant 

Toutes les personnes doivent s’autoévaluer pour détecter tout symptôme avant d’arriver sur les campus, et ne pas 
s’y rendre ou partir immédiatement si elles ne se sentent pas bien. YU Dépistage reste disponible pour 
l’autoévaluation. Les personnes symptomatiques sont invitées à remplir YU Dépistage.  
 
Celles qui ont des symptômes de COVID-19 et/ou qui échouent au YU Dépistage doivent faire ce qui suit : 

• Le personnel/le corps professoral doit informer son gestionnaire, remplir le YU Dépistage et attendre le suivi 
d’EWB.  

• La communauté étudiante (premier et deuxième cycles) doit remplir le YU Dépistage et attendre le suivi de 
l’équipe de gestion des cas et des contacts de la Division des étudiants. 
 

Hygiène des mains et 
étiquette respiratoire 

• Des stations de lavage des mains seront disponibles, y compris dans les toilettes accessibles. 

• Stations autonomes de désinfection des mains. 

Distanciation 
physique dans la 
mesure du possible 
(p. ex. lorsque les 
masques sont retirés) 

• La distanciation physique est encouragée lorsque cela est possible.  

Espaces partagés (par 
exemple, équipements, 
véhicules, ascenseurs, 
zones de travail 
communes, toilettes, 
salles de repas et de 
pause) 

• Salles de repas/de pause et espaces communs ouverts.  

Utilisation de 
masques 

• Le port d’un masque est obligatoire dans tous les espaces intérieurs de l’Université York, conformément au 
Protocole sur les masques de l’Université York et à la FAQ sur les masques 

• Les masques ne sont pas considérés comme faisant partie de l’équipement de protection individuelle (EPI). 

• Les exemptions sont décrites dans le protocole de York sur les masques.  

Mesures de santé et de sécurité – Université York 
Les mesures suivantes seront mises en œuvre : 

https://yorku.ubixhealth.com/login
https://yorku.ubixhealth.com/login
https://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/15096541/York+Masque+ou+couverture+de+visage+Protocole+FINAL.pdf/cdddd9a6b-d463-4df1-be8b-06a77f1e7f5f
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2021/09/21-09-03-Updated-Mask-FAQs_Fr-CA-1.pdf
https://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/15096541/York+Masque+ou+couverture+de+visage+Protocole+FINAL.pdf/cdddd9a6b-d463-4df1-be8b-06a77f1e7f5f
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Équipement de 
protection individuelle 
(EPI) 

• Les employés doivent suivre les protocoles existants pour l’exécution des tâches et les procédures 
préexistantes concernant l’utilisation de l’EPI qui continueront à être en vigueur en fonction du type d’activités 
en cours (par exemple, pour la recherche, la manipulation de matériaux spécifiques ou l’utilisation de produits 
chimiques, etc.). 

• Lorsque des procédures sont élaborées spécifiquement pour traiter de la santé et de la sécurité reliée à la 
COVID-19, une formation doit être donnée au personnel et au corps enseignant concernés, y compris 
l’utilisation sécuritaire de l’EPI.  

Signalisation Respectez la signalisation COVID-19 en vigueur : 

• Précautions générales 

• Auto-évaluation des symptômes 

• Lavage des mains 

• Obligation de porter un masque dans tous les espaces intérieurs 
  

Nettoyage et 
désinfection 

 
 
Le nettoyage et la désinfection suivent l’horaire habituel et sont conformes aux réglementations en vigueur. 
Nettoyage en profondeur effectué selon les besoins et les priorités. 

Les demandes de services de santé et de sécurité des unités/départements sont traitées en temps opportun. 

Autres mesures 
supplémentaires en 
fonction du secteur 
(par exemple, 
capacité, contrôle des 
foules) 
 
 

 
Sans objet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.yorku.ca/bettertogether/?lang=fr  
pour consulter le statut des campus de York 

https://www.yorku.ca/bettertogether/?lang=fr
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Ressources :   

L’Université York a répertorié des documents d’orientation destinés au personnel des campus 
Keele et Glendon. Ces documents sont affichés et mis à jour sur le site YU Mieux ensemble et 
dans la section COVID-19 – Ressources des employés : 
 
Dépistage 

• YU Dépistage 
 
Documents d’orientation 

• Directives de santé et de sécurité pour la pandémie de COVID-19 [PDF] français 
|anglais 

• Protocole d’auto-divulgation pour la COVID-19, dépistage et gestion des incidents 
français|anglais  

• Protocole COVID-19 pour les informations liées à la santé et à la sécurité pour les tiers 
français|anglais   

• Le protocole des masques de l’Université York [PDF] français |anglais 

• Fiche d’information sur le masque [PDF] français|anglais 

• FAQ sur les masques [PDF] français|anglais 

• Eye Protection Cleaning and Disinfecting Instructions [PDF] (en anglais seulement) 
 

Plans de sécurité 

• COVID-19 Area-specific Workplace Safety Plan–York University [PDF] (en anglais 
seulement) 

 
 
Information 

• Fiche d’information de l’Université York sur la COVID-19   
 
 

 

https://www.yorku.ca/bettertogether/?lang=fr
https://yulink-new.yorku.ca/group/yulink/covid-19
https://yorku.ubixhealth.com/login
https://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/12787045/COVID-19+HS+Guidance+FR/991a6b49-dd93-4ff7-acb8-26e0a6921ca5
https://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/12787045/COVID-19+HS+Guidance+ENG/983bd59e-de49-4565-b4f9-63bcd5c4545f
https://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/12787045/COVID-19+Self+disclosure+screening+and+incident+mgmt+-+FR/8e665c1e-7d70-47fc-ae60-6aa089eb240a
https://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/12787045/COVID-19+Self+disclosure+screening+and+incident+mgmt/1962346f-adf9-4f35-b6d8-b27a91f8d98a
https://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/92034/COVID-19+Protocol+for+Health+and+Safety+Information+for+3rd+Parties+%28FR%29/c3adda07-c3d3-4427-a350-46f65870872b
http://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/12787045/COVID-19+Protocol+for+Health+and+Safety+Information+for+Third+Parties/64174d55-3c88-46a8-9e71-1349cd8189a8
https://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/15096541/York+University%27s+Mask+or+Face+Covering+Protocol+FINAL+jw+edit_FR.pdf/cdda0546-5fb7-419d-b702-28847ab77a73
https://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/15096541/York+University%27s+Mask+or+Face+Covering+Protocol+FINAL.pdf/cddd9a6b-d463-4df1-be8b-06a77f1e7f5f
https://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/15096541/Face+Covering+Information+Sheet+%28FR%29+-+Final.pdf/d3ca193a-ce9b-46a0-b6fa-c0d2ae9479cd
https://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/15096541/Face+Covering+Information+Sheet+-+Final.pdf/928219cd-00ca-4419-945f-e0a29db44e4d
https://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/15096541/Mask+or+Face+Covering+-+FAQs+%28FR%29+-+Final.pdf/a628b67a-80f9-459b-ab2c-8cce04957dfd
https://www.yorku.ca/bettertogether/wp-content/uploads/sites/299/2021/09/21-09-03-Updated-Mask-FAQs_Fr-CA-1.pdf
https://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/15096541/Eye+Protection+Cleaning+and+Disinfecting+Instructions/0fcf5c6a-6830-4f77-a3d5-fcff158005bc
https://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/20012270/Area-Specific+Workplace+Safety+Plan/2d63d730-8235-4828-88af-26cd85f45b77
https://yulink-new.yorku.ca/documents/20182/20012270/Area-Specific+Workplace+Safety+Plan/2d63d730-8235-4828-88af-26cd85f45b77

