
Plan d’utilisation de la SBL – COVID19

1) Avant l’arrivée à la SBL

- Tous les usagers désirant se rendre sur le site devront
avoir  suivi  la  formation  en  ligne  UdeM sur  les
mesures relatives à la COVID19. 

- Tout  transport pour  se rendre ou revenir  de la  SBL
devra  se  faire  en  respectant  les  consignes
gouvernementales en place à ce moment.

- Ce  document doit être lu, et une acceptation de
ces  conditions  doit  être  signée par  l’usager,  et
retourné au professeur responsable du cours avant son
arrivée sur le site. 

2) À la SBL – mesures générales

- En tout temps lors de l’utilisation d’un espace commun,
le port du masque sera obligatoire pour les usagers. 

- À leur arrivée dans le stationnement de la SBL, ainsi
qu’avant leur départ,  les usagers devront utiliser une
station  de  désinfection (gel  antiseptique).  Des
dispositifs  équivalents  seront  placés  à  l’entrée  de
chaque  bâtiment, et  les  usagers  recevront  la
consigne d’utiliser ceux-ci à chaque entrée / sortie des
bâtiments. 

- Les usagers se verront  attribuer une salle de bain
pour  leur  séjour  et  ils  devront  utiliser,  autant  que
possible, seulement cette salle de bain. 

- L’usage des salles de bain sera fait « à tour de
rôle » par  les  usagers  (présence  sur  la  porte
d’affichette  « libre  /  occupé »).  Toutes  les  douches
seront  munies  d’un  vaporisateur  contenant  un



désinfectant, et les utilisateurs recevront la consigne de
vaporiser  soigneusement  la  douche  après  chaque
utilisation.

- La  SBL  compte  cinq  bâtiments  comprenant  plusieurs
espaces  de  travail  possibles.  Les  usagers  seront
répartis  dans  ces  espaces  en  fonction  des  tâches  à
effectuer.  Les  places  de  travail  resteront
inchangées durant le séjour, minimisant les risques de
contamination. 

- Dans tous les espaces communs où cela est nécessaire,
des rubans seront appliqués au sol pour indiquer
la distanciation (2m) à respecter. 

- Des  flèches  au  sol  indiqueront  le  sens  de  la
circulation à respecter (porte  pour  entrer  et  sortir
des bâtiments, lorsque possible). 

- Les espaces disponibles à l’utilisation seront aussi
indiqués par la présence d’une chaise. Il  ne sera pas
permis de déplacer les chaises / places de travail. 

- Diminution de la capacité d’accueil à un maximum de
15 personnes 

- La SBL sera ouverte du lundi au vendredi seulement
(exception pour BIO2476- Ichtyologie; du vendredi au
dimanche) 

- Occupation simple des chambres (une personne par
chambre)

3) Mesures relatives au service des repas

- Lors du service de chaque repas, les usagers devront
porter  un  masque  (tel  que  mentionné  dans  les
mesures générales)  



- Le service des repas sera effectué aux tables par
les cuisinières uniquement (aucun libre-service), et
ce,  pour  tous  les  repas.  Les  assiettes  individuelles
seront couvertes d’un couvre-plat de plastique, lequel
sera désinfecté entre chaque usage.  

- Le  café sera  servi  uniquement  sur  demande par  les
cuisinières.

 
- À la fin de chaque repas, un employé des cuisines sera

responsable de la vaisselle utilisée. Elle sera ramassée
directement aux tables. 

4) Que faire si vous présentez des 
symptômes de COVID19 ou avez été en 
contact avec une personne

Les symptômes incluent :
- Fièvre
- Toux persistante (pas d'allergies!)
- Perte d'odeur (sans congestion)
- Difficultés à respirer
- Gorge irritée
- Fatigue excessive
- Symptômes associés à la gastro (vomissements, diarrhée, 
crampes d'estomac)

Si vous avez été en contact avec une personne 
présentant des symptômes
- Ne venez pas au travail / SBL
- Appelez Santé publique (1-877-644-4545)
- Avisez Gabriel Lanthier dès que possible
- Remplissez les formulaires UdeM trouvés sur Mon Portail 
UdeM (si employé)

Si vous présentez des symptômes ou êtes malade
- Ne venez pas au travail / SBL
- Avisez Gabriel Lanthier dès que possible 



- Remplissez les formulaires UdeM trouvés sur Mon Portail 
UdeM (si employé)

Si vous commencez à avoir des symptômes au travail
- Quittez le travail immédiatement
- Appelez Santé publique (1-877-644-4545)
- Avisez Gabriel Lanthier dès que possible
- Remplissez les formulaires UdeM trouvés sur Mon Portail 
UdeM (si employé)


