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Ce document présente les règles à suivre aux résidences universitaires de l’UQAM pendant les trimestres 
d’automne 2021 et d’hiver 2022, compte tenu de la situation particulière qui prévaut en lien avec la 
pandémie de la COVID-19. 

Un rappel des mesures sanitaires ainsi que 3 règles à suivre pendant la pandémie y sont présentés : 

• Règles à suivre en cas de symptômes de la COVID-19  
(ou en attente d’un résultat de test de la COVID-19); 

 
• Règles à suivre en cas d’infection à la COVID-19; 
 
• Règles à suivre en cas de contact avec une personne  

ayant reçu un diagnostic positif de COVID-19. 

 
Rappel des mesures sanitaires 
_____________________________________________________________________________________ 

Port du masque 

Le port du masque est obligatoire lors de la circulation à l’extérieur des appartements (corridors, 
ascenseurs, escaliers, buanderies, etc.). 

Distanciation, rassemblements et visiteurs 

• Dans les aires communes des établissements, une distance d’un mètre doit être maintenue 
lorsque possible; 

• La désinfection des mains est requise à votre arrivée aux résidences; 
• Les salons communs demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre; 
• Les rassemblements sont interdits;  
• Les visites de l’extérieur sont interdites : 

o Vous avez droit à l’aide de 2 personnes lors de votre journée de déménagement seulement; 
o Un seul visiteur provenant de la même résidence est autorisé dans votre chambre et le port 

du masque est obligatoire dans ce cas. 

 
 
 
 



 

 

Règles à suivre en cas de symptômes de la COVID-19  
(ou en attente d’un résultat de test de la COVID-19) 
_____________________________________________________________________________________ 

Le Protocole de gestion des cas, des contacts et des éclosions est le guide de base qui dicte les actions 
prises aux résidences en cas de symptômes de la COVID-19. 

Symptômes associés à la COVID-19 

• Fièvre : 38,0 °C (100,4 °F) et plus (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 

Procédure à suivre : 

o Avisez le secrétariat des résidences. Celui-ci vous informera quant à l’isolement préventif dans votre 
propre studio ou dans un studio individuel si vous êtes en appartement multi; 

o Référez-vous au Protocole de gestion des cas, des contacts et des éclosions, à l’annexe 2, pour les 
procédures à suivre. Vous pouvez appeler la ligne COVID (514 644-4545) afin d’évaluer le risque d’être 
atteint de la COVID-19 et pour connaître la marche à suivre pour le dépistage; 

o Remplissez le formulaire d’autodéclaration de l’UQAM qui enclenche la mise en œuvre du Protocole 
de gestion des cas, des contacts et des éclosions :  
 

§ Si un dépistage est indiqué :  
Utilisez le mode de transport le plus approprié pour vous rendre à une clinique de dépistage,  
ne prenez pas de transport en commun; 

 
§ Si aucun dépistage n’est indiqué : 

• Demeurez en isolement tant que les symptômes ne sont pas disparus. Reprenez vos 
activités normales seulement une fois la disparition de ceux-ci (si vous êtes doublement 
vacciné, cette mesure ne s’applique pas); 

• Avisez le secrétariat des résidences lors de la disparition de vos symptômes; vous pourrez 
retourner dans votre logement multi initial si applicable; 

• Mettez à jour le formulaire d’autodéclaration. 
 

o Passez vos commandes en ligne durant votre isolement : 
Toute livraison d’épicerie, de pharmacie ou autres, doit être laissée à l’accueil de la résidence à votre 
attention. Elle vous sera acheminée par le personnel des résidences. 

o En cas de difficultés respiratoires, téléphonez au poste 3131, qui lui, communiquera avec le 911; 
o Pour des informations plus générales sur les mesures sanitaires de prévention mises en place par 

l'UQAM, référez-vous au covid19.uqam.ca. 

  



 

 

Règles à suivre en cas d’infection à la COVID-19 
_____________________________________________________________________________________ 

Le Protocole de gestion des cas, des contacts et des éclosions est le guide de base qui dicte les actions 
prises aux résidences en cas d’infection par la COVID-19. 

Procédure à suivre : 

o Avisez le secrétariat des résidences. Celui-ci vous informera quant à l’isolement préventif dans votre 
propre studio ou dans un studio individuel si vous êtes en appartement multi; 

o Ne vous présentez pas à l’UQAM, cela vous en est interdit; 
o Référez-vous au Protocole de gestion des cas, des contacts et des éclosions, à l’annexe 2, pour les 

procédures à suivre.  
o Remplissez ou mettez à jour le formulaire d’autodéclaration de l’UQAM qui enclenche la mise en 

œuvre du Protocole de gestion des cas, des contacts et des éclosions;  
o Passez vos commandes en ligne durant votre isolement : 

Toute livraison d’épicerie, de pharmacie ou autres, doit être laissée à l’accueil de la résidence à votre 
attention. Elle vous sera acheminée par le personnel des résidences. 

o Une offre de 3 repas par jour, pour 3 jours, vous est offerte en soutien par les Services alimentaires 
de l’UQAM pour vous laisser le temps de vous organiser. Informez-vous au bureau d’accueil pour en 
bénéficier. 

 

Pour mettre fin à votre isolement, vous devez : 

o avoir attendu au moins 10 jours depuis le début de vos symptômes ET; 
o ne pas avoir eu de fièvre dans les dernières 48 heures ET; 
o ne pas avoir eu d’autres symptômes liés à la COVID-19 dans les dernières 24 heures (sauf pour la toux 

et la perte de l’odorat qui peuvent durer plus longtemps même si vous n’êtes plus contagieux); 
o informer le secrétariat de la résidence de la fin de votre isolement et retourner dans votre logement 

initial si vous étiez en logement multi. 

 

  



 

 

Règles à suivre en cas de contact avec une personne  
ayant reçu un diagnostic positif de la COVID-19 
_____________________________________________________________________________________ 

Le Protocole de gestion des cas, des contacts et des éclosions est le guide de base qui dicte les actions 
prises aux résidences en cas de contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif de la COVID-19. 

v 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. 

Lorsque vous êtes informé que vous avez été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic 
positif de la COVID-19, plusieurs consignes sont applicables selon que le contact a été à risque faible, 
modéré ou élevé : 

o Référez-vous au Protocole de gestion des cas, des contacts et des éclosions, à l’annexe 2, pour les 
procédures à suivre; 

o Avisez le secrétariat des résidences. Celui-ci vous informera quant à l’isolement préventif dans votre 
propre studio ou dans un studio individuel si vous êtes en appartement multi; 

o Remplissez le formulaire d’autodéclaration de l’UQAM qui enclenche la mise en œuvre du Protocole 
de gestion des cas, des contacts et des éclosions; 

o Informez le secrétariat de la résidence de la fin de votre isolement et retournez dans votre logement 
initial si vous étiez en logement multi. 

Références : 
 
Les documents suivants ont été consultés lors de l’élaboration de ce protocole : 
 
• Plan de la rentrée pour l'automne 2021 en enseignement supérieur - Covid-19 

https://www.quebec.ca/education/rentree-2021-enseignement-superieur#c110121 
 

• INSPQ COVID-19 : Gestion des cas et des contacts dans les établissements d’enseignement postsecondaire 
RECOMMANDATIONS  
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3127-gestion-cas-contacts-etablissements-enseignement-
postsecondaire.pdf 
 

• COVID-19 Protocole de gestion des cas, des contacts et des éclosions (UQAM) 
https://services-medias.uqam.ca/media/uploads/sites/33/2021/11/16142644/pgcce.pdf  

 

 


