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Recommandations aux usagers lors de congé 
temporaire de > 24 h  

 Apportez le minimum d’effets personnels 
possible. 

 À la sortie, procédez à l’hygiène des mains. En 
cas de doute sur votre technique d’hygiène 
des mains, demandez-en l’enseignement. 

 Mettez un masque de procédure pour circuler 
dans l’installation. 

 Évitez de toucher à votre nez, votre bouche et 
vos yeux en tout temps; au besoin, lavez-vous 
les mains avant et après. 

 Évitez les contacts avec d’autres personnes. Si 
impossible, respectez la distanciation 
physique de 2 mètres. 

 Évitez d’aller dans les lieux publics fermés et 
les transports en commun. Si absolument 
essentiel, portez le masque lors de ces sorties. 

 Lavez-vous les mains dès votre retour au 
domicile après contact avec des 
espaces/environnements partagés, avant de 
manger, après vous être mouché, après être 
allé à la toilette. 

 Effectuez l’hygiène des mains et portez un 
masque de procédure lorsque vous circulez 
dans l’établissement. 

 Vous pourriez être placé en précautions 
additionnelles (isolement) pour quelques 
jours. 

 Désinfectez les appareils électroniques avec 
une lingette désinfectante fournie par 
l’installation (ex. : cellulaire). 

 Restez à l’affût de l’apparition de symptômes 
(ex. : frissons, toux, difficultés respiratoires, 
absence d’odorat ou de goût, fièvre, mal de 
gorge, céphalée, congestion ou écoulement 
nasal, mal de ventre, diarrhée, nausée, 
vomissement, fatigue, perte d’appétit, 
douleur musculaire). Informez le personnel en 
présence de l’un de ces symptômes. 

 Vous pourriez avoir à faire quelques tests de 
dépistage COVID à votre retour. 

EN QUITTANT L’INSTALLATION DURANT LE CONGÉ TEMPORAIRE AU RETOUR DANS L’INSTALLATION 

 La durée recommandée pour l’hygiène des mains est de 20 secondes.  

 Nous vous recommandons de faire preuve de plus de prudence si vous partagez votre domicile 
avec une personne vulnérable ou âgée de plus de 70 ans. 


