
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins 

EXPÉDITEURS : Marylaine Cyr, chef de service santé et sécurité au travail  
Prévention et Équipe de soutien d’amélioration continue en 
prévention 

 Élise Leclair, directrice des soins infirmiers 

 Marie-Josée Hupé, adjointe à la directrice des services 
professionnels et de la pertinence clinique - affaires médicales et 
pertinence clinique 

DATE : Le 30 novembre 2020 (mise à jour de la note du 29 octobre) 

OBJET : Vestiaires : consignes à respecter 

 

 
Avec l’arrivée de l’automne et la pandémie de COVID-19, des mesures ont été mises en 
place le 2 novembre à l’intérieur des vestiaires et des espaces aménagés à cet effet dans 
les secteurs. Voici les consignes  en vigueur : 
 

 Masque de procédure obligatoire au vestiaire (couvre-visage non autorisé). 

 Hygiène des mains à l’entrée et à la sortie du vestiaire. 

 Déposer les manteaux, vêtements et chaussures dans un sac de plastique, puis le 
ranger dans un casier ou le suspendre à un cintre (selon les aménagements). En 
quittant, jeter le sac. 

o Des sacs de plastique sont disponibles sur place (un plus grand format de sac 
peut nouvellement être commandé; les gestionnaires ont reçu l’information).  

o Les employés qui souhaitent plutôt utiliser un sac d’épicerie réutilisable 
personnel au lieu d’un sac de plastique peuvent le faire, à condition que ce 
sac soit dédié au travail et qu’il soit nettoyé adéquatement.  

 
Ces consignes visent à réduire le risque de contamination, particulièrement entre 
collègues. Elles s’appliquent donc à tous les secteurs, incluant ceux où les employés ne 
sont pas en contact avec les usagers.  
 
Voici une affiche pouvant être utilisée (format 11 po x 17 po) : version en couleurs ou en 
noir et blanc. Cette affiche est disponible au ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-
Employés, section Affiches. 
 
Merci de votre collaboration. 
 

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/CIUS_35_DistanciationVestiaire_11x17_Couleur.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/CIUS_35_DistanciationVestiaire_11x17_NB.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/CIUS_35_DistanciationVestiaire_11x17_NB.pdf

