PROTOCOLE D’EXCLUSION
DU COLLÈGE - COVID-19
DÉCLARATION DE VOTRE ÉTAT DE SANTÉ
À l’instar des recommandations de la CNESST et de la Santé Publique, le Collège vous demande de procéder à la déclaration
quotidienne de votre état de santé à l’aide du module Pandémie disponible sur Omnivox. Vous devrez de plus procéder à une
nouvelle déclaration si votre état de santé change suite à votre dernière déclaration. Pour ce faire veuillez utiliser l’icône
Coronavirus COVID-19 dans la section Quoi de neuf sur Omnivox. Les réponses recueillies seront traitées de façon
confidentielle.

AUTORISATION D’ACCÉDER AU COLLÈGE
Si vous répondez NON aux questions plus bas, vous pouvez vous rendre au Collège.
Si vous répondez OUI à l'une ou l'autre des questions plus bas, vous devez rester à la maison et communiquer immédiatement
avec votre gestionnaire si vous êtes un membre du personnel, ou avec la DAEC (daec@merici.ca) si vous êtes un étudiant.

1) Ressentez-vous l'un ou l'autre des symptômes suivants?


Apparition ou aggravation de la toux;



fièvre : 38 °C ou 100,4 °F et plus (température buccale);



difficulté respiratoire;



fatigue extrême;



perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût.

2) Avez-vous été en contact étroit avec une personne :


ayant reçu un diagnostic de COVID-19;



qui est en processus de dépistage pour la COVID-19;



qui est symptomatique et qui a voyagé au cours des 14 derniers jours?

Exemples de contact étroit :
 une personne qui donne des soins à une personne atteinte de COVID-19, ce qui peut comprendre des membres de la
famille ou d’autres aidants, et les travailleurs de la santé qui n’auraient pas utilisé d’équipement de protection;
 une personne qui a vécu avec une personne atteinte de COVID-19 pendant qu’elle était malade ou qui a eu un contact
rapproché (moins de deux mètres) avec elle;
 une personne qui a eu un contact direct avec les fluides corporels d’une personne atteinte de COVID-19 (p. ex. se faire
tousser ou éternuer dessus).

3) Êtes-vous en attente d’un résultat ou avez-vous reçu un résultat positif suite à un test de dépistage
de la COVID-19?
4) Avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours?

