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En contexte de pandémie de la COVID-19, nous devons éviter les rassemblements et 
respecter la distanciation sociale, tant au travail qu’en communauté. Nous vous 
rappelons que les règles de PCI jointes sont un ensemble de mesures qui permettent de 
limiter la transmission de la Covid-19 entre les employés et auprès de la clientèle. 

Lors de l’organisation d’une rencontre professionnelle ou d’une formation en présentiel, 
l’organisateur doit se questionner sur : 

• La possibilité d’effectuer celle-ci à distance (visioconférence, conférence 
téléphonique, etc.); 

• La valeur ajoutée de la réalisation de cette rencontre en présentiel, tant pour la 
clientèle que pour le personnel. 

Nous tenons à prioriser les rencontres ou formations via les plateformes virtuelles.  

Si, à la suite de ces réflexions, il est toujours nécessaire que la rencontre ait lieu en 
présentiel, voici les consignes à respecter : 

 
L’organisateur de la rencontre ou le formateur doit s’assurer que : 

-  Si présence de symptômes s’apparentant à la COVID ne doit pas se présenter; 

-  L’organisation du local permet la distanciation sociale de deux mètres; 

-  Le port du masque médical est requis, peu importe le statut vaccinal; 

-  Les participants effectuent l’hygiène des mains à l’entrée et à la sortie de la salle; 

-  Plusieurs solutions hydroalcooliques sont à la portée de tous, pour permettre une 
bonne adhésion (entrée et sortie du local obligatoire); 

-  La désinfection des surfaces suite à l’utilisation de la salle soit effectuée; 

-  Limiter la prise de nourriture aux espaces clairement identifiés à cet effet comme les 
salles de pause, de repas ou tout espace équivalent. 
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 Pour les formations :  

-  Un registre de présence doit être tenu et remis au bureau de santé (sur le registre, 
une indication du temps de contact à moins de deux mètres et de plus de 10 
minutes doit être consignée); 

-  Aucun contact étroit (donc aucune technique) : port des EPI en tout temps 
(privilégier les démonstrations entre les formateurs et utiliser des vidéos); 

-  Une rencontre à distance avec la PCI sera prévue, afin de s’assurer de la 
compréhension des mesures (regrouper les formateurs pour offrir la formation 1 fois 
par mois);          

            
La personne assistant à la rencontre (formation, rassemblements professionnels 
ou rencontre d’équipe) a la responsabilité de : 

-  Si présence de symptômes s’apparentant à la COVID ne doit pas se présenter; 

-  Effectuer l’hygiène des mains à l’entrée et à la sortie de la salle; 

-  Porter le masque médical, peu importe le statut vaccinal; 

-  Signer le registre de présence (formation seulement); 

-  Garder une distance de deux mètres en tout temps.     

 
Collectivement, nous pouvons agir en vue de réduire la transmission d’agents 
pathogènes, et en particulier du virus de la COVID-19, dans la population et dans les 
établissements. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse collaboration et vous prions de 
recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
Le comité exécutif PCI 


