
L'étudiant : obtient un 
résultat positif au 

dépistage ou présente 
des symptômes

L'étudiant informe 
immédiatement par courriel :

• medyear3@uottawa.ca 
• CH + DS
• Précepteur (ou téléav.) 
• SSTH (voir légende) 

L'étudiant se rend à l'aréna 
Brewer pour subir un test 
de dépistage de la COVID 

S'IL PRÉSENTE DES 
SYMPTÔMES OU à la 

demande du SSTH 

Ouvert 7 jours par semaine 

Il apporte sa carte d'identité 
de l'hôpital

L’étudiant qui reçoit 
des résultats 
NÉGATIFS

envoit ses résultats à 
medyear3, au SSTH et 

au BGR.

L’étudiant ASYMPTOMATIQUE ou 
qui se porte BIEN :

• participe au curriculum en ligne 
pendant son auto-isolement

• retourne à ses activités cliniques 
24 h après la disparition des 
symptômes

• coordonne son retour avec 
medyear3, le CH, le DS et le 
BGR. 

L’étudiant reprend 
ses activités 

cliniques.

Le CH + le DS 
mettront en œuvre

le plan d’auto-isolement 
au travail

avec l’étudiant dans les 72 
h qui suivent, s’il y a lieu.

medyear3 répond à l’étudiant et met en c. c. :
• le SSTH (si ce n'est pas déjà fait)
• le BGR

medyear3 confirmera :
• les coordonnées de l'étudiant.
• L'étudiant doit remplir le rapport d'exposition 

du BGR.
• L'étudiant doit remplir les formulaires précis 

du SSTH qu'on lui remettra.
• L'étudiant doit subir un test de dépistage si on 

lui demande ou s'il présente des symptômes.
• L'étudiant peut accéder à son résultat en 

ligne.
• L’étudiant doit envoyer les résultats à 

medyear3, au SSTH et au BGR.
•On encourage l'étudiant à consulter les 
Services aux étudiants

Résultats  
 https://covid19results.ehealthontario.ca:4443/agree 

L’étudiant qui reçoit 
des résultats POSITIFS

envoit ses résultats à 
medyear3, au SSTH et 

au BGR.

L'étudiant ASYMPTOMATIQUE, qui se porte 
BIEN ou dont l'apparition des symptômes 
remonte à 14 jours :

• suit les recommandations du SSTH 
concernant son retour et la recherche de 
contacts

• participe au curriculum en ligne pendant 
son auto-isolement avec l'accord de son 
médecin traitant

• est encouragé à demander de l'aide 
personnelle, au besoin.

medyear3 :
• encourage l'étudiant à informer les SE
• avise les DE et la vice-doyenne, EMPC 

L’étudiant reprend ses 
activités cliniques avec 

l’approbation du SSTH. La 
nécessité d'instaurer des 

mesures de rattrapage est 
déterminée par le DS et les 

DE.

LÉGENDE
CH = Coordonnateur en milieu 
hospitalier DS = Directeur de stage
BGR = Bureau de la gestion du risque
DE = Directrices de l’externat
SSTH = Service de santé au travail de 
l’hôpital SPO = Santé publique Ottawa
medyear3 = medyear3@uottawa.ca

L'étudiant qui est MALADE ou qui 
présente des SYMPTÔMES :

• se rend à l’hôpital ou à un centre de 
traitement de la COVID ou de soins 
primaires

• avise medyear3
• suit les recommandations du SSTH 

concernant son retour et la recherche 
de contacts, s’il y a lieu

• est encouragé à demander de l'aide 
personnelle, au besoin

medyear3 :
• encourage l'étudiant à informer les SE
• avise les DE et la vice-doyenne, EMPC 

Les mesures de 
rattrapage sont  
mises en œuvre  
lorsque l’étudiant 

se porte bien.

Le SSTH :  verra à retracer les contacts si 
l'étudiant est atteint de la COVID OU 
informera medyear3, le BGR et l'étudiant si 
ce dernier a été en contact avec un patient 
atteint de la COVID. Le SSTH assurera ausi 
la coordination avec SPO. 

Le BGR  : assurera le suivi des cas 
étudiants rapportés et la coordination.

Coordonnées des services de
santé au travail
L’HO : occupationalhealth@toh.ca
Veuillez téléphoner au 613-722-7000, poste 
10273 
CHEO : ohs@cheo.on.ca
Montfort : ssst@montfort.on.ca
Bruyère : 
occupationalhealthandsafety@bruyere.org 
Le Royal : ohss@theroyal.ca
medyear3 : medyear3@uottawa.ca
BGR : accident_studentplacement@uottawa.ca
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** On encourage les étudiants à consulter la 
doyenne adjointe,  Services aux étudiants

(SE), et la vice-doyenne, EMPC, à tout moment 
dans le processus pour obtenir de 
l'aide supplémentaire, au besoin **

https://covid19results.ehealthontario.ca:4443/agree



