DIRECTIVES SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL– COVID-19
Procédure d’approvisionnement
Masque, Désinfectant & Solution hydroalcoolique
Document mis à jour le 12 février 2021

Afin d’assurer que les masques, produits de désinfection et solutions hydroalcooliques utilisés soient
adéquats, l'université achète ces articles de façon centralisée et les distribue via les centres de
distribution / dépôts internes du campus. Le port de masques de procédures est actuellement
obligatoire dans tous les espaces publics intérieurs du campus. Le désinfectant permettra aux
utilisateurs de désinfecter les surfaces de travail, y compris les outils, qui ne sont pas désinfectés par les
services d’entretien. Le lavage des mains avec du savon et de l'eau tiède demeure le moyen le plus
efficace pour désinfecter et nettoyer les mains tout en préservant l'intégrité de la peau. Une solution
hydroalcoolique est cependant nécessaire lorsqu’un évier n’est pas disponible pour se laver les mains.

QUELS sont les produits disponibles?
Les produits suivants sont disponibles:
1. Masques de procédures: Masques conformes (ou supérieurs) aux normes ASTM 1.
2. Solution hydroalcoolique: Disponible en bouteille à pompe de 2 litres. À utiliser dans les zones
où un évier n’est pas accessible.
3. Désinfectant: Disponible en format vaporisateur de 1 litre.
4. Papier brun: Offert en rouleaux. Usage non recommandé sur les écrans ou les composants de
moniteurs.
QUAND et OÙ puis-je me procurer ces produits?
Il y a un centre de distribution (dépot) par campus:
Au campus LOYOLA:
Magasin de la Faculté des arts et des sciences
(FAS)
 Complexe scientifique Richard J. Renaud
(SP)
 Salle SP 132
 Mardi, mercredi et vendredi
 9h00 à 15h30, sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, écrivez à :
elvis.tzanetakos@concordia.ca
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Au campus SIR GEORGE WILLIAM:
À l’Imprimerie de Concordia
 Pavillon J. W. McConnell (LB)
 Salle LB 115
 Lundi au vendredi
 9h00 à 13h00 et
 14h:00 à 17h00
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QUI peut se procurer ces produits?
Seules les personnes autorisées peuvent obtenir ces produits. Chaque campus (SGW et Loyola) a son
propre processus d'autorisation. Veuillez s'il vous plaît contacter:
 Guy.Gosselin@concordia.ca pour l’École de génie et d’informatique Gina Cody
 Angela.Tsafaras@concordia.ca pour la Faculté des beaux-arts
 Miriam.Posner@concordia.ca pour la Faculté des arts et des sciences
À des fins d’inventaire, une carte valide de l’université est requise pour la cueillette des produits, même
si ceux-ci sont utilisés pour les activités académiques.
COMMENT obtenir ces produits?
La cueillette des produits se fait directement au centre de distribution (dépôt) de chaque campus. Vous
devez aller chercher les produits au centre de distribution où vous y êtes autorisé. Il n'y aura pas de
service de livraison interne.
QUEL est le coût des produits?
Tout dépend de l’article, de l'endroit et du moment où ces produits doivent être utilisés :



Les masques de procédures sont gratuits pour les activités de recherche, académiques ou pour
le travail.
Fournitures de nettoyage et désinfection:
o Pour les activités d’enseignement en présentiel: ces produits sont gratuits
o Pour les activités de recherche: le coût est imputé au code budgétaire indiqué sur le
formulaire d'autorisation par le Chercheur principal (conformément au processus
habituel).

QUELLE QUANTITÉ suis-je autorisé à obtenir APRÈS avoir reçu ma trousse de départ?
Une (1) unité de chaque article peut être cueillie par personne, par semaine. Les fournitures sont
limitées. Soyez aimable envers les autres. La distribution de ces produits est suivie et contrôlée.
Est-ce que le REMPLISSAGE est une option possible? / QUE FAIRE des CONTENANTS VIDES?
NE PAS jeter les vaporisateurs de désinfectant ou les bouteilles à pompe de solution hydroalcoolique!
Ils seront désinfectés et réutilisés. Lorsqu'ils sont vides, veuillez les retourner au magasin de la Faculté
des arts et sciences ou à l’Imprimerie, selon le cas. Vous recevrez un nouveau contenant et les vides
seront désinfectés et remplis de nouveau.
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QUESTIONS?
Pour les questions touchant le magasin de la Faculté des arts et des sciences, contactez :
elvis.tzanetakos@concordia.ca
Pour les questions touchant l’Imprimerie, contactez: printstore@concordia.ca
Pour des questions au sujet de la COVID-19, contactez SSE par courriel ehs@concordia.ca ou par

téléphone au poste 4877.
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