
L'Université doit vérifier quotidiennement l'état de santé de chacun de ses employés, incluant les étudiants ayant un 
emploi et les étudiants diplômés travaillant dans les laboratoires de recherche, lors de leur arrivée dans un édifice de 
l'université. La divulgation de l'exposition ou de la maladie est requise afin de protéger la santé et la sécurité ainsi que 
pour limiter la transmission dans la communauté de McGill. Les informations recueillies seront conservées en toute 
sécurité et aucune information personnelle ne sera divulguée, sauf si la loi l'exige ou avec le consentement exprès de 
l'employé. 

Quel est votre affiliation avec l'Université? 

 
    Étudiant(e) diplômé 

 
    Employé(e) (incluant les étudiants ayant un emploi) 

 

Courriel de votre superviseur: danielle.forest@ciqss.org
 

 

 

Ne venez pas sur le campus si vous répondez « oui » à l’une des questions suivantes: 

    
1. Avez‐vous UN des symptômes suivants? 

• Fièvre (température buccale de 38,1 °C (100,6 °F) et plus) 

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

• Toux récente ou aggravation d’une toux chronique 

• Essoufflement 

• Difficulté à respirer 

• Mal de gorge 

• Nez qui coule ou congestion nasale (de cause inconnue) 

         Oui 
 
             Non 

 

    
2. Avez‐vous au moins DEUX des symptômes suivants? 

• Maux de ventre 

• Nausées (maux de cœur) ou vomissements 

• Diarrhées 

• Grande fatigue 

• Perte d’appétit importante 

• Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique) 

• Mal de tête 

         Oui 
 
             Non 

 

    
3. Avez-vous quitté le pays au cours des deux dernières semaines ? 

         Oui 
 
             Non 

 

    
4. Êtes-vous en contact avec une personne qui a la COVID-19 ? 

* Cette question ne s'applique pas si vous avez été en contact avec un patient atteint de la COVID en tant que 
travailleur de la santé portant un EPI approprié. 

         Oui 
 
             Non 

 
 

 

Si vous avez répondu oui à l'une des questions ci-haut, vous devez rester à la maison. 
Le défaut de répondre à ces questions et/ou divulguer votre situation avec précision pourrait entraîner des mesures 
disciplinaires pouvant, pour les employés, aller jusqu'au congédiement. 
Je confirme que les informations ci-dessus sont exactes et je comprends que j'ai un rôle important à jouer pour maintenir 
un environnement sécuritaire pour moi, mes collègues et la communauté de McGill. 

 


