MESURES SANITAIRES PRÉCLINIQUE
Ce guide s’adresse aux étudiants, professeurs et tout le personnel impliqués dans
l’enseignement préclinique au pavillon de l'UQAC et au CIUSSS. Les consignes de Santé publique
changent régulièrement et doivent être suivies rigoureusement. D’autres consignes peuvent
également émaner de l’UQAC, de l’Université de Sherbrooke et du CIUSSS et ces sites doivent
être consultés par tous. Ce document est un résumé des consignes pour le PFMS et sera sujet
à révision régulièrement selon l’endémicité et l’évolution des connaissances sur la maladie.
Les mesures varient selon l’activité et le risque relié à chacune des activités.
CONSIGNES GÉNÉRALES
Étudiants(es) :
• Assurez-vous d'être vacciné adéquatement
• En cas d'absence de preuve vaccinale, veuillez communiquer avec un membre de la
direction du programme
• Transmettre votre preuve de vaccination par courriel à Louise.martin3@usherbrooke.ca
• L'étudiant doit se procurer des lunettes de protection et un habit « vert » (scrub de la
couleur de votre choix). Les masques procéduraux seront fournis
Tous :
• Assurez-vous d'être vacciné adéquatement
• Si vous présentez un symptôme consultez le document "ÉTUDIANTS DU PRÉCLINIQUE
AVEC CONTACT ÉTROIT OU SYMPTÔME DE COVID"
• Suivre les indications inscrites dans les corridors et les salles de classe lors de vos
déplacements
• Suivre les consignes de santé publique rigoureusement hors campus (incluant les
activités sociales) :
 Couvre-visage dans les lieux publics lorsque requis
 Masque procédural dans les lieux d'enseignement en tout temps
• Suivre les consignes selon les paliers d'alerte et selon les zones consignes à appliquer
dans ces zones

APÉ et activités en grand groupe
• Les activités sont données en présentiel et/ou en TEAMS, pour ce, nous vous invitons à
consulter votre horaire
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APP et autres activités en petit groupe

•
•
•
•

Masque procédural de qualité médicale
Lavage des mains en entrant et sortant, après chaque manipulation du masque
Nettoyer la table avant et après son utilisation avec le désinfectant
L'activité sera donnée par TEAMS ou en présence selon la situation
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HCPC

•
•
•
•
•

Masque procédural de qualité médicale
Habit « vert » (scrubs de la couleur de votre choix)
Lunette de protection dès qu'il y a présence d'un patient ou si une autre personne doit
enlever son masque https://www.inspq.qc.ca/publications/2956-choix-protectionoculaire-covid19
Lavage des mains en entrant et en sortant de la salle, après chaque manipulation du
masque, avant et après un examen physique
Nettoyer la table et le matériel médical avant et après leur utilisation avec le
désinfectant
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Rencontre de patient standardisé

•
•
•
•

Masque procédural de qualité médicale
Lunette de protection
Habit « vert » (pas de sarrau)
Lavage des mains en entrant et sortant, après chaque manipulation du masque, avant et
après un examen physique
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Rencontre de patient réel et clinique externe (EPC)

•
•
•
•
•

Masque procédural de qualité médicale
Lunette de protection
Habit « vert » (pas de sarrau)
Lavage des mains en entrant et sortant, après chaque manipulation du masque, avant et
après un examen physique
La rencontre de patient réel peut être remplacée par une rencontre de patient
standardisé
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