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INFORMATIONS CONTEXTUELLES 
 
Afin de bien se préparer à une réouverture progressive, l'ILD va initier une approche 
progressive, commençant au plus tôt le lundi 25 mai. Tout le personnel de l'ILD doit se 
conformer strictement aux directives obligatoires importantes pour reprendre les 
activités de recherche. La priorité numéro un est de protéger la santé de chacun, tout en 
perdant le moins possible d’élan de recherche. 

Tout le personnel de l'ILD (chercheurs, personnel et stagiaires, y compris les 
chercheurs) doit lire ces instructions et signer le formulaire ci-joint, indiquant s'il accepte 
ou non de respecter ces politiques avant de retourner à l'ILD. Vous devez remplir les 
formulaires, que vous y consentiez ou non. Renvoyer par courriel, selon votre axe, à 
l'une des personnes suivantes : Cancer et MRM à alessandra.padovani@ladydavis.ca; 
Epi à Marisa.Mancini@ladydavis.ca; Psychosocial 
à sebastien.chenier.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca. 

Si vous avez déjà soumis vos formulaires de consentement et acceptez les 
directives mises à jour, aucune autre action n'est requise. Si vous souhaitez 
modifier votre réponse, pas de soucis: dans ce cas envoyez vos modifications à 
votre contact d’axe indiqué ci-dessus. Afin de faciliter la procédure, les 
modifications proposées sont surlignées en jaune. 
  
Si vous n'avez pas encore envoyé votre formulaire de consentement / non 
consentement, veuillez remplir et signer le formulaire ci-joint (à 
CONSENTEMENT OU NON CONSENTEMENT) et le retourner par 
courriel avant le vendredi 22 mai. 
  
Personne, y compris les chercheurs, ne peut retourner à l'ILD sans avoir 
préalablement rempli et soumis ce formulaire de consentement. Le 
formulaire de consentement doit également être rempli par le personnel qui a été 
autorisé à travailler à l'ILD au cours des dernières semaines. 
===================================================================
================== 
A. Lignes directrices pour tous les chercheurs et le personnel de l'ILD  
(Des lignes directrices supplémentaires spécifiques, pour les chercheurs en laboratoire 
seulement, se trouvent dans la section B ci-dessous). 

• Ces directives ne sont pas une obligation pour le personnel et les stagiaires de 
retourner au travail. S'il vous plaît communiquer avec votre chercheur principal 
pour plus de détails et / ou des préoccupations personnelles. Tous les stagiaires 
doivent continuer d'être rémunérés, selon les instructions de McGill. 

• Attendez-vous à un retour progressif au travail. Personne dans les laboratoires ou 
les bureaux ne devrait s'attendre à reprendre le travail à temps plein aux niveaux 
auxquels nous étions habitués avant mars 2020. Les individus devraient plutôt reprendre 
progressivement leurs activités, qui seront graduellement augmentées à mesure que le 
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risque de transmission communautaire continuera à diminuer. Vous serez informé par le 
chercheur principal avec qui vous travaillez de la date de votre retour et du moment où 
vous pourrez commencer à assouplir davantage les restrictions au travail. 

• Travaillez à la maison si possible. Veuillez coordonner cela avec votre chercheur 
principal. 
  
• Personnel qui ne devrait pas retourner à l'ILD maintenant: ce groupe comprend les 
personnes qui sont ou vivent avec des personnes 1) qui ont> 65 ans; 2) qui ont des 
problèmes de santé chroniques qui augmentent le risque de maladie, tels que des 
troubles immunitaires; 3) qui ont des conditions pulmonaires ou vasculaires ou 4) qui ont 
d'autres conditions médicales complexes. 

• Continuez à vous laver les mains avec du savon ou un nettoyant pour les mains 
Purell, etc. Ceci est considéré comme la protection la plus importante que vous puissiez 
vous offrir. Laver avec beaucoup de savon pendant au moins 20 secondes. Le port de 
gants ne vous protège pas nécessairement. Le lavage des mains est supérieur. 

• Continuez à pratiquer la distanciation sociale. Gardez une distance d'au moins 
deux mètres entre vous et toute autre personne. Personne ne peut utiliser les 
ascenseurs du pavillon E (qui sont utilisés par le public et les patients). Au besoin, le 
personnel du Pav E devrait prendre les ascenseurs du Pav F jusqu'à la Passerelle. 
Évitez d'utiliser des ascenseurs dans le Pav F autant que possible. Si vous devez utiliser 
un ascenseur, une seule personne doit y monter à la fois. Soyez patient et attendez 
votre tour. 

• Portez des masques chirurgicaux dans l’ILD. Les masques jetables seront fournis 
par l’ILD Un masque est obligatoire dans l’ILD: par ex. pour toute personne se 
promenant dans les couloirs (c'est-à-dire tout le monde), dans des pièces partagées par 
plusieurs personnes (installations de culture tissulaire, installations de base, salles 
d'équipement partagé), ou si deux personnes occupent le même laboratoire ou espace 
de bureau à la fois. 
  
o Des masques seront mis à disposition à l'entrée du Pavillon F et à l'entrée Epi du 
Pavillon H. Quelqu'un sera présent à l'entrée du Pavillon F entre 8h et 20h du lundi au 
vendredi pour distribuer les masques. Pour les personnes qui arrivent au travail en 

dehors de ces heures, des masques seront fournis au chercheur principal sur une base 
hebdomadaire (le nombre de masques dépendra du nombre de personnels et des 

cycles de rotation dans chaque laboratoire). Veuillez limiter votre utilisation à un masque 
par jour. 

  
• Accédez aux Pav F et Pav E uniquement par l'entrée principale au rez-de-
chaussée de Pav F. Sauf si vous êtes un médecin venant de l'HGJ, ne passez pas par 
l'HGJ. Il y aura quelqu'un à l'entrée du Pavillon F Côte Sainte-Catherine de 6h à 
21h. Les portes entre le Pav E et le Pav F au 4e et 5e étage devront rester ouvertes en 
tout temps. Les portes pour accéder aux couloirs du Pavillon E devront rester ouvertes 
en tout temps. 
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• Accédez à l'ICFP et au Pav H par leurs entrées principales. 

• Faites la navette en dehors des heures d'ouverture normales si vous devez 
utiliser les transports en commun. Votre principal risque sera l'exposition à des 
espaces surpeuplés, par ex. bus / métro aux heures de pointe. Évitez autant que 
possible d'utiliser les transports en commun. Si vous devez prendre le transport en 
commun pour travailler, voyagez aux heures creuses; évitez les transports en commun 
au moins entre 8 h et 10 h et 16 h à 18 h. Les employeurs devraient être extrêmement 
flexibles avec leur personnel / stagiaires lorsqu'ils adoptent un nouvel horaire. 

• Ne tenez pas de réunions de groupe en personne et évitez les réunions de 
groupe. Si des discussions impliquant plus d'un membre de l'équipe doivent avoir lieu, 
elles doivent se faire à distance. 
  
• Toutes les salles de conférence et de séminaire de l’ILD sont interdites d’accès 
jusqu'à nouvel ordre. Les micro-ondes dans le 4ème étage de la passerelle restent 
accessibles et les aliments chauffés ne peuvent être consommés que dans les zones 
désignées. 

• Seul le personnel autorisé qui a soumis un formulaire de consentement signé 
peut entrer dans l'ILD. Personne d'autre (y compris la famille, les amis ou les 
représentants commerciaux) n'est autorisé à entrer dans l’ILD. Si vous avez un besoin 
spécifique (tel qu’une réparation d'équipement), veuillez coordonner avec Gaby au 
préalable qui vous accordera une autorisation spécifique). 

• Utilisez les désinfectants pour les mains placés aux entrées de l'ILD et de l'HGJ et 
dans les bâtiments et lavez-vous les mains fréquemment, comme indiqué ci-dessus. 

• Tous les séminaires de l’ILD ont été annulés jusqu'à nouvel ordre. Utilisez des 
options à distance (zoom, skype, facetime) pour les réunions. 

• Si vous êtes malade, ne venez pas à l'ILD, mais consultez plutôt un médecin. Si 
vous présentez des symptômes associés à une infection présumée au COVID-19 (mal 
de gorge, toux, fièvre, difficulté à respirer, courbatures), veuillez faire preuve de 
prudence. Composez le 1-877-644-4545 pour obtenir un rendez-vous pour le test à la 
clinique de dépistage JGH COVID située au pavillon N, 5800, chemin Côte-des-Neiges 
et restez à la maison jusqu'à ce que vous soyez testé. Si vous êtes infecté (ou entrez en 
contact avec une personne avec un diagnostic confirmé de COVID-19), veuillez en 
informer votre chercheur principal / responsable de labo et envoyer un courriel 
à bianca.diiorio@ladydavis.ca et gustavo.wendichansky@ladydavis.ca immédiatement. 
Vous devez vous isoler pendant 14 jours avant de retourner au travail. 

• Veuillez surveiller régulièrement les courriels pour obtenir des informations de l'ILD 
et de l'HGJ. 
 
• Si vous avez d'autres préoccupations, veuillez contacter le chercheur de l'ILD 
auquel vous rapportez. Si vous restez préoccupé, veuillez contacter le responsable de 
votre axe. A défaut, merci de me contacter. 
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• Aucun bénévole ni étudiant coopératif ne sera admis à l’ILD. 
• Aucun visiteur externe, y compris les représentants des vendeurs, ne sera admis à 
l’ILD. 
• Aucun voyage d'affaires n'est autorisé. 
• Aucun personnel ayant voyagé au cours des 2 dernières semaines ne sera admis à 
l’ILD. 
===================================================================
===== 
  
B. Lignes directrices supplémentaires spécifiques aux chercheurs du 
laboratoire de l’ILD 

Les principes suivantes sont d'abord pour vous protéger, vous et les autres membres du 
personnel, et de minimiser l'impact des restrictions dues au virus sur vos recherches. 

• Chaque chercheur doit développer un plan avec les membres du 
laboratoire, pour planifier comment chacun va reprendre les activités de recherche. Ce 
plan de recherche doit être soumis à vos chefs d'axe au plus tard le 22 mai et est 
obligatoire. Votre laboratoire ne peut pas reprendre la recherche tant que ce plan n'a 
pas été soumis et approuvé. Les chercheurs sont responsables de l'élaboration d'un 
plan de recherche garantissant à leur personnel et à leurs stagiaires un environnement 
de travail sûr et respectant les lignes directrices ici. Le personnel et les stagiaires sont 
responsables de suivre les directives de ce plan de recherche. Aucun membre du 
personnel ou stagiaire ne peut revenir sans avoir rempli le formulaire de consentement. 

• Les laboratoires doivent limiter le nombre de personnes présentes à tout 
moment. Il ne doit pas y avoir plus d'une personne par baie dans les laboratoires à aire 
ouverte du Pav E ou pas plus de deux personnes par laboratoire du Pav F à tout 
moment. Si plus d'une personne est dans le laboratoire, tout le personnel doit porter un 
masque et respecter les deux mètres de distanciation. 
 
• L'accès à la culture tissulaire est limité. Pour les groupes qui ont leurs propres 
salles de culture, une seule personne peut occuper cette salle à la fois. Si vous partagez 
un espace de culture commun avec d'autres laboratoires, et si l'espace est suffisamment 
grand pour respecter la distance de deux mètres, il ne peut y avoir plus de deux 
personnes dans la pièce à la fois, quel que soit le laboratoire auquel elles appartiennent. 
Les chercheurs qui partagent l'espace de culture devront coordonner l'utilisation de 
l'installation qu'ils utilisent. 
  
• Établir des horaires électroniques de rotation dans le laboratoire. Donner un 
accès prioritaire au laboratoire aux personnes qui sont sur le point de publier un 
manuscrit ou aux stagiaires plus expérimentés qui sont sur le point de terminer leurs 
études. Le personnel de recherche et les stagiaires doivent pouvoir accéder au 
calendrier et le modifier à distance. Il doit y avoir un calendrier pour l'accès aux 
laboratoires et un pour la culture tissulaire). Le calendrier Google est une excellente 
ressource pour cela. 
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• Les nouveaux étudiants d'été sans expérience de laboratoire préalable ne sont 
pas autorisés. Les seuls étudiants d'été autorisés seront ceux qui ont une expérience 
significative en laboratoire. Les lignes directrices sur l'éloignement social rendront trop 
difficile un mentorat et une formation appropriés des étudiants sans expérience 
préalable en recherche. 

• Désinfectez fréquemment tout l'équipement de laboratoire avant et après 
utilisation (y compris les claviers d'ordinateur). Utilisez de l'éthanol à 70% ou de l'eau de 
Javel diluée. 
 

• Plateformes techniques. Toutes les plateformes ne seront pas opérationnelles. 
Veuillez contacter le responsable de la plateforme concerné pour obtenir des 
informations spécifiques sur l'opportunité et le moment où elle sera 
opérationnelle. Veuillez réserver à l'avance pour utiliser l'équipement et respecter 
votre créneau horaire. 

  

• Les portes de toutes les salles d'équipement communes (à l'exception des 
chambres de congélation) doivent être maintenues ouvertes en tout temps. 
Les portes des chambres de congélation doivent rester fermées pour ne pas 
compromettre le système de ventilation. Pour les laboratoires individuels, laissez 
les portes ouvertes entre les heures de pointe (9h00 - 17h00) si des personnes 
sont présentes dans les laboratoires. Désinfectez fréquemment les poignées de 
porte et lavez-vous les mains immédiatement après avoir franchi une porte 
fermée. 

  

o Équipement dans les laboratoires individuels. Si vous utilisez du 
matériel hébergé dans un autre laboratoire, veuillez le réserver à l'avance 
(par courriel) prévoyant l’heure d’entrée dans la salle. Encore une fois, 
désinfectez l'équipement avant et après utilisation. Les chercheurs qui 
partagent de l'équipement dans leurs laboratoires devraient indiquer sur 
la porte qui contacter pour ce laboratoire, afin que les individus puissent 
obtenir la permission d'entrer dans la salle. 

o Animalerie. Personne n'est autorisé à accéder à sa colonie de souris 
entre 8:00 et 14:00 (du lundi au vendredi), tandis que le personnel de 
l’animalerie est présent. L'exception existe pour les chirurgies animales, 
où la salle 002 peut être utilisée pendant la journée mais doit d'abord être 
réservée à https://corescheduler.ladydavis.ca. Pas plus d'une personne à 
la fois n'est autorisée dans la salle 002. Les commandes d'animaux ne 
peuvent être passées qu'à partir du 11 mai, à l'exception de celles 
nécessaires au maintien de la reproduction. 

https://corescheduler.ladydavis.ca/
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o Verrerie et autoclavage. Verrerie : continuez de laisser les articles sur 
un chariot (ou une petite table) à l'extérieur de votre laboratoire pour qu’il 
soit ramassé. Les articles vous seront retournés de la même manière. 
Personne ne devrait entrer dans les laboratoires pour récupérer ou 
rapporter ces articles. Autoclavage : vous devez apporter votre matériel 
aux salles d'autoclavage. Vos sacs d’autoclavage ne doivent pas être 
laissés devant la porte de votre laboratoire. 
 

 
o Entretien ménager. Le personnel d'entretien ménager entrera dans les 

bureaux et les laboratoires une fois par semaine pour nettoyer les 
espaces. Vous en serez informé à l'avance. Pour éliminer les déchets, 
veuillez continuer de laisser vos sacs à ordures dans les couloirs. 

o Livraisons. Le personnel de livraison ne doit pas entrer dans les 
laboratoires. Les colis doivent plutôt être ramassés à la porte du 
laboratoire. Si personne n'est présent dans un laboratoire, le livreur 
apportera le colis aux achats, qui vous informera que le colis est arrivé. 
Vous pourrez coordonner avec Talia pour le ramassage. 

  

o Élimination des déchets: veuillez envoyer un courriel à Samar Belhadj 
pour planifier l'heure à laquelle vous pourrez apporter les déchets. 

  

o Blouses de laboratoire: Il y aura deux salles désignées au 4ème étage 
de l’ILD, une dans le pavillon F (F443) et une dans le pavillon 
E (E409) où vous pouvez apporter votre sarrau sale et en prendre un 
nouveau deux fois par semaine (mardi et vendredi). Veuillez ne pas aller 
à l'hôpital. 

  
  
  
 

 

 


