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IMPORTANT
Vous devez consulter notre site internet à TOUS les jours car 

plusieurs informations s’y retrouve en lien avec la COVID-19

www.hopitalmarie-clarac.qc.ca

Vous avez la RESPONSABILITÉ de le consulter à 
tous les jours afin d’avoir les dernières 

informations

http://www.hopitalmarie-clarac.qc.ca/


Si vous vivez de la détresse
C’est important d’en PARLER! 

N’hésitez pas à avoir recours aux ressources disponibles 
via le programme d’aide aux employés disponible 24 / 7 de 

Morneau Shepell au 1-800-361-2433

À tous ceux et celles qui bénéficient de la SSQ Assurance, 
un service 24/7 d’aide psychologique par téléphone 
gratuit vous est offert afin de vous soutenir dans le 
contexte de la crise de la COVID-19



IMPORTANT - Lavez vos mains chaque fois que 
vous entrez ou sortez de l’établissement. 

Lavez régulièrement vos 
mains au cours de la journée.

Durée de lavage: 20 secondes

CONSIGNES GÉNÉRALES



• Le port de la carte d’identité et de la carte magnétique est
OBLIGATOIRE en tout temps.

• À votre arrivée, avant d’entrer dans l’établissement, vous 
devez porter un couvre-visage ou un masque (peu importe la 
l’entrée que vous utilisez) et ce, jusqu’à votre lieu de travail où 
vous devrez le changer pour un masque de procédure afin de 
suivre les règles internes du port du masque. 

• À la fin de votre quart de travail, vous devez porter le masque 

jusqu'à l’extérieur de l'hôpital. 

Cartes et masque



• Tous les employés doivent porter un masque médical lorsqu’ils circulent dans 
l’établissement et ce, peu importe le lieu. 

• Vous devez également porter le masque lors de réunion en tout temps.

• Pour les employés administratifs:  lorsque vous effectuez votre travail dans un 
bureau fermé à plus de deux mètres des collègues, le port du masque de est 
obligatoire.

• Pour le personnel clinique: le port du masque et de la protection oculaire EST 
REQUIS EN TOUT TEMPS, lorsque vous êtes en présence d’un usager.

Port du masque de procédure et 
protection oculaire



Respectez et appliquez l’étiquette respiratoire
• Éternuez ou toussez dans le creux de votre coude en

couvrant bien votre nez et votre bouche afin de 
réduire la propagation des germes.

• Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès
que possible et LAVEZ-VOUS les mains.

• Évitez de toucher votre visage.

Étiquette respiratoire



Si vous avez les cheveux longs, ceux-ci doivent être 
attachés en tout temps afin d’éviter qu’ils ne 
touchent votre visage.

Pour le personnel ayant des contacts avec les usagers, il est 
important de se changer avant et après votre quart de 
travail.

Vêtements de rechange et
cheveux attachés



Maintenez une distance 
d’environ 2 mètres avec les autres personnes.

Évitez les rassemblements d’employés (3 employés et 
plus constitue un rassemblement).

2 mètres

Dans la mesure du possible



•Limitez au minimum vos déplacements 
dans l’établissement et à l’école.

•Appelez  ou envoyez des courriels à vos collègues.

•Prenez rendez-vous avant d’aller voir un collègue.

•Mangez dans votre bureau, si vous en avez un.

Dans la mesure du possible



Désinfectez vos cellulaires, vos 
tablettes et autres car ils sont des 

agents importants de transmission 
de virus à ne pas négliger.

Ne partagez pas vos objets personnels et outils 
de travail ou désinfectez-les au fur et à mesure.

Dans la mesure du possible



• Les plateaux ainsi que la 
vaisselle DOIVENT rester à la 
cafétéria EN TOUT TEMPS.

• Les récipients pour emporter 
seront sans frais.

• La soupe est maintenant servie 
dans la section des repas chauds.

La cafétéria



• Le bar à salade est fermé pour une durée
indéterminée.

• RESPECTEZ la distanciation sociale recommandée.

• NE déplacez PAS les tables et les chaises pour vous 
rapprocher.

La cafétéria



Il n’est plus possible de payer comptant à la cafétéria.  
Vous devez payer vos achats par carte débit ou crédit 
en utilisant Paypass.

La cafétéria



L’accès à la chapelle est possible selon les recommandations
du MSSS, soit avec hygiène des mains, port du masque et
distanciation physique de 2 mètres.

Des pastilles indiquant les endroits où les personnes peuvent
s’asseoir ont été mises en place sur les bancs et des pastilles
au sol permettent aux personnes en fauteuil roulant de se
placer aux bons endroits.

Messes



Depuis le 13 juin 2021, vous pouvez
assister aux messes selon l’horaire
suivant:

Dimanche: 10h00

Mardi: 18h30

Jeudi: 18h30

Messes



Unissons nos forces

Encourageons-nous

ENSEMBLE nous y arriverons


