
La pandémie de COVID-19 nous a amenés à revoir nos pratiques habituelles, y compris la façon dont 
elles peuvent contribuer à la transmission de l’infection. Plusieurs des mesures employées pour prévenir 
la transmission de COVID-19 peuvent également minimiser le risque de transmission d’autres maladies 
respiratoires, comme la grippe saisonnière et les maladies entériques, comme la gastroentérite.

Les directeurs et le personnel de l’établissement responsables des résidences d’étudiants (lieux de vie 
collective) doivent élaborer des plans d’atténuation des risques adaptés aux particularités de chaque 
établissement et de chaque contexte. Ces plans ne doivent pas être axés sur les restrictions de nature 
générale, mais plutôt sur les mesures communes qui peuvent diminuer les risques de transmission de la 
COVID-19, de maladies respiratoires et de maladies entériques. Les plans doivent faire mention de la capacité 
nécessaire pour gérer les cas, y compris les éclosions de maladie et les grappes de cas.

Les directeurs, le personnel des établissements, les pensionnaires (M à 12) et les étudiants des collèges et 
universités qui vivent en résidence sont invités à suivre ces directives pour répondre à leurs besoins dans leur 
contexte particulier tout en continuant de respecter les ordres de santé publique, qui peuvent être modifiés :

Directives générales
Le personnel et les directeurs doivent consulter les conseils de santé publique et les ordres actuels entourant 
la COVID-19 et réviser ou modifier leurs procédures et protocoles en conséquence.

Le personnel, les enseignants, les pensionnaires/étudiants et les visiteurs doivent se faire vacciner (s’ils sont 
admissibles) pour minimiser les risques de se faire infecter, de développer une maladie grave ou de se faire 
hospitaliser et se concentrer sur les gestes de base 

Les établissements doivent entreprendre une évaluation des risques propre à leurs installations, réaliser 
une analyse et élaborer une procédure d’atténuation, puis mettre en place un plan de gestion des risques 
adapté à l’emplacement. Les plans doivent être souples pour permettre de réagir à une circulation accrue 
de COVID-19 ou de maladies respiratoires dans la communauté au sens large ou à des flambées de maladies 
contagieuses dans les établissements, et comprendre des mesures permanentes et supplémentaires.

Les mesures permanentes qui doivent être prises au quotidien comprennent :

• Des politiques de congé de maladie ou d’absence favorables au personnel administratif, aux enseignants 
et aux pensionnaires/étudiants pour leur permettre de demeurer à la maison (ou en résidence) en cas  
de maladie;

• Des politiques de soutien pour permettre au personnel, aux enseignants et aux pensionnaires/étudiants 
de recevoir des vaccins contre les maladies évitables par la vaccination, y compris, mais sans s’y limiter, la 
COVID-19 ou la grippe saisonnière;

• La promotion de l’hygiène des mains;

• Le maintien de la propreté des lieux au moyen d’une désinfection et d’un nettoyage réguliers;

• La ventilation adéquate des immeubles et échange d’air efficace dans les salles communes. Pour en savoir 
plus, consultez la page Amélioration de la ventilation intérieure du site Web du gouvernement du Canada;

• Information et formation du personnel, des enseignants, des pensionnaires, des étudiants et des visiteurs 
relativement à la COVID-19 et à d’autres maladies contagieuses (p. ex., prévention et contrôle des 
infections, symptômes de la maladie, soutien en santé mentale, etc.)

D’autres mesures à mettre en place en fonction des conseils de santé publique ou d’autres  
exigences comprennent :

• Réserver un nombre limité de chambres, de préférence avec des toilettes non partagées, pour accueillir 
les pensionnaires malades, en particulier ceux qui vivent en colocation;
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• Limiter la présence de bénévoles non essentiels et de visiteurs dans les lieux communs, autant que 
possible; Restreindre l’utilisation des lieux communs aux résidents, y compris les salles d’étude, les 
cuisines, les buanderies et autres zones auxiliaires ou lieux qui favorisent les rassemblements durant les 
périodes d’augmentation des cas de COVID-19, de maladie respiratoire ou d’infection entérique ou de 
flambée épidémique, si nécessaire;

• Coordonner les services de traiteur ou la prise des repas pour maintenir l’éloignement physique; 

 - Élaborer des politiques de livraison de repas pour les étudiants qui ont opté pour une formule de  
  repas, mais qui sont malades, ou pour ceux qui n’ont pas accès à des cuisines ou à des installations  
  pour préparer des repas;

• Augmenter la fréquence et la profondeur du nettoyage et de la désinfection dans les toilettes, les aires de 
cuisine et les surfaces fréquemment touchées;

• Augmenter la fréquence des dépistages chez le personnel, les enseignants, les pensionnaires, les 
étudiants et les visiteurs.

• À noter que ces mesures supplémentaires peuvent être combinées selon l’état de la propagation des 
maladies contagieuses dans l’ensemble de la collectivité.

Les parents/tuteurs et les pensionnaires/étudiants doivent accepter les modalités du plan d’atténuation des 
risques avant de fréquenter l’établissement.

Identifier un ou plusieurs membres du personnel chargés de communiquer et de coordonner avec les 
autorités de santé publique locales (p. ex., inspecteurs de santé publique, infirmières d’hygiène publique, etc.) 
en cas d’éclosion d’une maladie contagieuse.

Les plans d’atténuation des risques doivent préciser la capacité et les ressources nécessaires pour répondre 
à un ou plusieurs cas parmi les pensionnaires/étudiants et le personnel. Les personnes qui doivent s’isoler 
en résidence doivent obtenir de l’assistance, y compris des stratégies pour limiter les contacts sociaux, la 
livraison de repas et du soutien en santé mentale.

Directives à l’intérieur des établissements
Afficher des messages de santé publique de façon bien visible, y compris des affiches sur l’hygiène 
respiratoire et l’hygiène des mains à l’entrée et partout dans l’établissement. Des panneaux/renseignements 
présentant les directives en matière d’éloignement physique (social) devraient aussi être apposés.

Disposer des postes d’hygiène des mains (pourvus de désinfectant pour les mains à base d’alcool ou d’eau et 
de savon) à l’entrée et dans les endroits stratégiques à l’intérieur de l’établissement. Toutes les personnes qui 
entrent dans l’établissement et le quittent doivent se laver les mains.

Augmenter la fréquence et la profondeur du nettoyage et de la désinfection dans les pièces, y compris les 
cuisines, les aires communes et les toilettes. Donner accès à des produits nettoyants pour permettre aux 
étudiants/pensionnaires de nettoyer les installations entre les utilisations, en plus des protocoles de nettoyage 
et de désinfection améliorés/plus fréquents (au minimum deux fois par jour) observés par le personnel de 
l’établissement.

Aménager les sièges et le mobilier de façon à permettre l’éloignement physique dans les lieux partagés, 
comme la cafétéria, les salles de télévision ou les salles d’entraînement. Afficher des messages indiquant la 
capacité de la pièce pour permettre l’éloignement physique (p. ex., buanderie, cuisine).

Ressources additionnelles
Santé publique du Manitoba : https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/index.fr.html

COVID-19 : https://www.gov.mb.ca/covid19/index.fr.html

Grippe saisonnière : https://www.gov.mb.ca/health/flu/index.fr.html

Maladies entériques https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/environmentalhealth/enteric.fr.html et 
https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/factsheets/gastro.fr.pdf

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/nettoyage-desinfection-espaces-publics.html
https://manitoba.ca/covid19/updates/resources.fr.html
https://www.gov.mb.ca/health/flu/resources.fr.html
https://manitoba.ca/covid19/fundamentals/focus-on-the-fundamentals.fr.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/nettoyage-desinfection-espaces-publics.html
https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/index.fr.html
https://www.gov.mb.ca/covid19/index.fr.html
https://www.gov.mb.ca/health/flu/index.fr.html
https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/environmentalhealth/enteric.fr.html
https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/factsheets/gastro.fr.pdf

