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Version définitive des lignes directrices de l’ILD sur la COVID – Mise à 

jour du 31 août 2020 

Mise à jour des lignes directrices sur la recherche pour tous les axes  
(Les directives pour les laboratoires suivent.) 

1. Tout le personnel de l’ILD doit continuer de respecter rigoureusement ces 

lignes directrices. 
Le respect strict de ces règles est essentiel, car, comme vous le savez, jusqu’à 

40 % des personnes infectées (dont les enfants, semble-t-il) sont asymptomatiques tout en 

ayant une charge virale comparable aux personnes malades. Les enfants sont 

probablement tout aussi contagieux, mais selon toute vraisemblance, cette hypothèse reste 

à confirmer. 

2. Le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains sont 

les SEULS mécanismes bien établis connus pour minimiser la propagation du virus entre 

des personnes rassemblées dans un même lieu. 

Vous devez porter le masque chirurgical qu’on vous a remis à votre entrée à 

l’ILD, et non pas un couvre-visage en tissu. 

3. McGill a clairement établi que les rencontres de groupe/labo auxquelles 

participent des stagiaires doivent se faire en ligne. Il est particulièrement important de 

respecter cette règle puisque certains étudiants ne peuvent venir à Montréal et 

commenceront leurs études supérieures à l’étranger. 

4. Dans des circonstances spéciales, il est possible de tenir des rencontres à 

six personnes. Même si la précédente version des lignes directrices permettait à des 

groupes allant jusqu’à six personnes de se rencontrer dans une salle de conférence à 

condition de maintenir la distanciation physique et de porter le masque, cette pratique n’a 

pas eu cours et les salles de conférence sont demeurées verrouillées. Si, pour une raison 

extrêmement importante, vous devez organiser une réunion de 6 personnes ou moins, 

demandez au chef de votre axe s’il accepte de vous donner accès à une salle de 

conférence. 

5. Tout le monde doit avoir signé le formulaire de consentement. Si ce n’est 

pas votre cas, veuillez écrire à Alessandra.Padovani@ladydavis.ca (axes MMR et 

Cancer), à Marisa.Mancim@ladydavis.ca (Épidémiologie) ou à Sebastien.Chenier.ccomtl 

@ssss.gouv.qc.ca (Psychosociale). 

mailto:Alessandra.Padovani@ladydavis.ca
mailto:Marisa.Mancini@ladydavis.ca
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6. Jusqu’à nouvel ordre, seul le personnel autorisé peut entrer dans l’ILD. Si 

une personne de l’extérieur doit entrer dans l’Institut (pour faire l’entretien d’une pièce 

d’équipement par exemple), vous devez en informer la réception ou la sécurité au moins 

deux jours à l’avance en téléphonant au poste 28260. Donner le nom de la personne ainsi 

que la date et l’heure approximative de sa venue. 

Toutes les personnes de l’extérieur doivent signer un formulaire de consentement 

lorsqu’elles entrent dans l’ILD pour confirmer qu’elles acceptent de suivre nos 

lignes directrices sur le port du masque, la distanciation sociale et le lavage des 

mains. Elles doivent spécifier qu’elles sont asymptomatiques, qu’elles n’ont pas 

voyagé à l’extérieur du Canada et qu’elles n’ont pas été en contact avec des 

personnes ayant la COVID-19. 

7. Tous les visiteurs, peu importe où ils se rendent dans le bâtiment (pavillon 

F, E ou H), doivent emprunter l’entrée du 3999, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 

(à l’angle de la rue Légaré). Une personne de votre groupe doit accueillir le visiteur à 

son arrivée, demeurer en tout temps avec lui et l’escorter jusqu’à la sortie à son départ. 

Veuillez noter que seuls les visiteurs dont la présence est essentielle peuvent être admis 

puisqu’il faut réduire au minimum l’accès des personnes externes. Aucun visiteur ne doit 

entrer dans le pavillon F depuis l’HGJ. 

8. Une personne présentant tout symptôme de la COVID ne doit pas se 

présenter à l’ILD, mais plutôt se faire tester le jour même. 

Si vous avez l’un de ces symptômes (fièvre, toux, malaise, difficulté à respirer, 

mal de gorge), veuillez rester à la maison et prendre rendez-vous au 514 293-1536 ou au 

514 267-7912 afin de vous faire tester à la clinique de dépistage située au pavillon N de 

l’HGJ. 

Constatation 
Compte tenu de la transmission du virus par des personnes asymptomatiques à 

l’extérieur de l’ILD et possiblement même à l’interne, il y a aura sans doute des cas parmi 

les employés, surtout en laboratoire, et ce, malgré le respect strict des lignes directrices. 

S’il y a une recrudescence des cas de COVID à Montréal, nous pourrions devoir réévaluer 

les présentes lignes directrices.  
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Mise à jour des lignes directrices pour la recherche en laboratoire 

Distanciation et mesures de protection 
Les chercheurs principaux doivent établir un plan avec les membres de leur 

équipe. Tous les employés doivent maintenir une distance de plus de 2 m entre eux en 

tout temps et porter un masque s’ils ne sont pas seuls dans le laboratoire. Le nombre de 

personnes admises dans les laboratoires est encore restreint : la limite dépend de 

l’aménagement de votre laboratoire. Pour la plupart des laboratoires, cette limite est de 

deux personnes par aire de travail en diagonale l’une de l’autre (voir l’image). 

Il y a toutefois une exception à cette règle : lorsque des membres chevronnés 

doivent enseigner une nouvelle technique à de nouveaux stagiaires ou qu’un membre 

doit enseigner une nouvelle technique à un autre membre. Dans cette situation, il 

n’est pas possible de maintenir une distance de 2 m, mais vous devez limiter ces 

échanges à 15 minutes. 

 
• Si deux personnes travaillent face à face sur deux tables différentes, une toile de 

plastique doit être installée entre les tables pour empêcher la propagation de 

gouttelettes. L’ILD fournit la toile et le ruban adhésif. Communiquez avec 

Gabriella Di Pancrazio, au poste 25262. 

• Une aire de travail de moins de 6 pieds ne peut être utilisée que par une seule 
personne. 

• La consigne pour l’utilisation de l’ascenseur du pavillon F demeure la même : 
une seule personne à la fois. 

• Les mêmes règles s’appliquent pour les salles de culture de tissus (distanciation 

de 2 m, port du masque, toile de plastique, etc). Les chercheurs principaux 
doivent coordonner l’utilisation des salles avec les autres utilisateurs. 

• Désinfectez fréquemment tout l’équipement de laboratoire (y compris les 
claviers d’ordinateurs) ainsi qu’avant et après leur utilisation. Pour ce faire, 
utilisez de l’éthanol à 70 % ou du javellisant dilué. 

• Plateformes de recherche : Communiquez avec le gestionnaire responsable de la 

plateforme pour obtenir des renseignements précis sur le fonctionnement. 
Réservez l’équipement et respectez votre plage horaire. 

• Équipement des laboratoires : Si vous devez utiliser de l’équipement d’un autre 

laboratoire, réservez-le (par courriel) afin qu’on sache à quel moment vous serez 

dans la salle. Désinfectez l’équipement avant et après son utilisation. Si deux 

chercheurs principaux partagent l’équipement d’une salle, ils doivent écrire sur la 
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porte le nom de la personne à contacter pour obtenir l’autorisation d’entrer. 

• Salles où sont hébergés des animaux : Personne ne peut accéder à sa colonie de 
souris entre 10 h et 14 h (du lundi au vendredi) lorsque le personnel préposé aux 
soins aux animaux est présent. 

Il y a toutefois une exception pour les chirurgies sur les animaux : vous pouvez 

utiliser la salle 002, mais vous devez d’abord la réserver au 

https://corescheduler.ladydavis.ca. 

• Articles de verre : Continuez de laisser les articles sur un chariot (ou une petite 
table) à l’extérieur de votre laboratoire. Les articles vous seront retournés de la 
même façon. Personne ne devrait entrer dans le laboratoire pour récupérer les 
articles ou vous les rendre. 

• Stérilisation en autoclave : Vous devez apporter votre matériel dans les salles 
de stérilisation. Nous vous demandons votre collaboration afin qu’aucun sac pour 
autoclave ne soit laissé à la porte de votre laboratoire. 

• Nettoyage : Continuez de laisser vos déchets dans le corridor. Les déchets qui 
doivent être passés à l’autoclave doivent être laissés sur les tables à l’extérieur 
des salles de stérilisation comme d’habitude. 

• Livraisons : Aucun livreur ne doit entrer dans les laboratoires; les colis doivent 

être récupérés à la porte. S’il n’y a personne au laboratoire, le livreur laissera le 

colis au personnel du Service des achats, qui vous informera qu’il en a pris 

réception. Communiquez avec Talia ou Cesar pour déterminer le moment où 

vous irez récupérer le colis. 

• Commandes pharmaceutiques (éthanol et méthanol) : Vous devez passer 

votre commande avant midi le lundi. Remplissez la feuille rose, numérisez-la et 

envoyez-la par courriel à Talia.Rosberger@ladydavis.ca. Le technicien en 

stérilisation apportera la commande à votre laboratoire. Assurez-vous que : 
- 1 – votre labo est ouvert le mardi; 
- 2 – un membre du personnel est sur place; 
- 3 – le membre du personnel prend lui-même le matériel directement sur 

le chariot du technicien. Le Service des achats n’entreposera pas votre 
commande si votre laboratoire est fermé ou que personne ne s’y trouve. 

• Déchets chimiques : Le vendredi entre 11 h 30 et 12 h. Réservez votre plage 
horaire dans le document Google : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YzztLNgSvFROeoxxdeIa3oYV_JcMxi
6e x3WuubQ5B0s/edit?usp=sharing 

• Contenants jaunes et contenants pour objets pointus et tranchants (service 

de Stericycle) : Vous devez placer ces contenants à l’extérieur de votre 

laboratoire le mardi matin. Ils seront ramassés par Stericycle. 

• Sarraus : Vous aurez la possibilité d’échanger votre sarrau sale pour un propre 

deux fois par semaine (les mardis et vendredis). Cet échange se fera dans deux 

salles désignées au 4e étage de l’ILD au pavillon F (F443) et au pavillon E 

(E409). Ne circulez pas dans l’hôpital. 

• Nouveaux stagiaires : Jusqu’à nouvel ordre, les étudiants sans expérience ne 

https://corescheduler.ladydavis.ca/
https://corescheduler.ladydavis.ca/
mailto:Talia.Rosberger@ladydavis.ca
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YzztLNgSvFROeoxxdeIa3oYV_JcMxi6ex3WuubQ5B0s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YzztLNgSvFROeoxxdeIa3oYV_JcMxi6ex3WuubQ5B0s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YzztLNgSvFROeoxxdeIa3oYV_JcMxi6ex3WuubQ5B0s/edit?usp=sharing
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seront pas admis dans les laboratoires. Les nouveaux étudiants du programme 

coopératif, des cycles supérieurs et postdoctoraux qui sont des résidents 

canadiens peuvent entrer dans les laboratoires, mais doivent respecter 

rigoureusement les présentes lignes directrices. En ce qui concerne les stagiaires 

étrangers, veuillez consulter les directives et la FAQ de McGill : 

> https://www.mcgill.ca/shhs/faq-covid-19 

> https://www.mcgill.ca/intemationalstudents/covid-19/entering-canada 

> https://www.mcgill.ca/studentservices/quarantine 
Les nouveaux stagiaires doivent respecter toutes les lignes directrices de ce 

document. 

• Formation sur l’utilisation des plateformes de recherche (microscopie, 

cytométrie en flux, petits animaux) : Communiquez avec Christian Young 

(cyoung@jgh.mcgill.ca), pour la microscopie et la cytométrie en flux et Yvhans 

Chery (yvhans.chery@ladydavis.ca) pour les petits animaux. Les formateurs 

déterminent quand et comment les séances de formation seront données. 

• Procédures pour le Biobar : Talia Rosberger du Service des achats envoie le bon 

de commande au gestionnaire du Biobar en mettant l’utilisateur final en c. c. Le 

gestionnaire du Biobar se charge de livrer la commande ou d’appeler le personnel 

du laboratoire pour qu’il vienne la chercher. La distanciation physique doit être 

respectée en tout temps. Le gestionnaire du Biobar numérise les factures et les 

reçus et les envoie par courriel à Talia. 

• Manipulation de prélèvements infectés : Tout prélèvement respiratoire (p. ex., 

liquide pleural, poumon), ORL (p. ex., salive) et gastro-intestinal (p. ex., colon) 

ainsi que tout prélèvement de selles est considéré à haut risque. Les tissus à haut 

risque et les échantillons infectés au SRAS-CoV-2 seront traités dans nos 

installations de NSB 2+/3 et VIH-1 en prenant toutes les précautions pour le 

SRAS-CoV-2. 

• Salle 451 (COVID-19 et VIH, entrée partagée) : L’entrée contient des sarraus 
imperméables, des gants, des bonnets, des lunettes de protection et couvre-
chaussures. 

• Salle 457 (COVID-19 seulement) : Cette salle est dotée de deux enceintes de 
sécurité biologique, d’une centrifugeuse et d’une étuve. 

• Salle 463 (COVID-19 seulement) : Nouvellement dotée d’une enceinte de sécurité 
biologique, d’une centrifugeuse avec conduit d’évacuation à filtre HEPES et rotors 
à godet couverts. 

• Salle 458 (COVID-19 et VIH-1) : Un nouveau congélateur est utilisé uniquement 
pour les échantillons de COVID-19. 

• Salle 455 (autoclave pour COVID-19 et VIH) : Toute la stérilisation sera 
effectuée par Cesar Collazos uniquement. 

https://www.mcgill.ca/shhs/faq-covid-19
https://www.mcgill.ca/internationalstudents/covid-19/entering-canada
https://www.mcgill.ca/studentservices/quarantine
mailto:cyoung@jgh.mcgill.ca
mailto:yvhans.chery@ladydavis.ca
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À l’heure actuelle, tous les travaux liés à la COVID-19 avec la biobanque SRAS-CoV-2 

sont effectués par Maureen Oliveira et Nathan Osman. 

Maureen Oliveira s’occupera de donner la formation à toutes les personnes qui ont 

l’intention d’utiliser les installations NSB 2+/3 et VIH-1. Les techniciens de laboratoire 

spécialisés, les étudiants et les boursiers postdoctoraux recevront un code leur permettant 

d’entrer dans les installations lorsqu’ils auront terminé leur formation et leur cours annuel 

de mise à jour des connaissances. 

Merci. 

Rod McInnes, directeur, ILD 

Koren Mann, chef, axe MMR 

Josie Ursini-Siegel, directrice, Groupe d’oncologie moléculaire, ILD  

Gustavo Wendichansky, chef de l’exploitation, ILD 


