(Version française ci-dessous)

To all members of the Faculty of Medicine, including all learners:
McGill University is closely monitoring the COVID-19 situation as it continues to rapidly
evolve. When providing the community with advice, the University is following the guidelines
of Quebec and Canada’s Public Health authorities. As members of the Faculty and health care
system, we must exercise extra vigilance to contain the spread of the virus.
Faculty-hosted Conferences and Other Events
I, following consultation with the Dean’s Operations Committee, am confirming that the
official Faculty position on Faculty-hosted conferences scheduled from now through to May
10, 2020 is that they be cancelled or postponed until further notice. This applies to all
similar gatherings, including symposia, congresses, etc., as well as large group meetings, in
particular, where food and beverages are to be shared. We will revisit this decision in May
based on the status of the COVID-19 outbreak at that time.
If it is unclear whether this applies to your event, the Public Health Agency of Canada Riskinformed Decision-making Tool can help you make the right decision.
Among the factors to consider:










Are persons attending the event coming from regions where there is community
transmission of COVID-19 or from countries with unreliable surveillance of the
disease?
Are persons attending the event members of a professional group (such as health
professionals) that might have an increased risk of infection due to possible
occupational exposure?
Are persons attending the event members of critical infrastructure roles, such as
healthcare workers?
Are persons attending the event from demographic groups at greater risk of severe
disease, such as older adults?
How many people are expected to attend the event? The larger the gathering, the
greater the likelihood of a participant having COVID-19. As well, large numbers of
people may also create a greater likelihood of crowding depending on the venue.
Will those attending the event participate in activities that promote transmission of
an infection such as eating from a self-serve buffet?

If in doubt, the right decision is to err on the side of caution. Our goal is to contain COVID19’s spread in this province and in our community, so that we are not faced with extreme
measures like those being implemented elsewhere. Wherever possible, it is strongly
encouraged to consider online platforms to replace such gatherings.
Travel to Conferences or for Other Professional Purposes
It is critical that you refer to and understand the Faculty position and MSSS directive sent
Faculty-wide March 11. All members of the Faculty, including health care providers, learners,
scientists, administrative support staff, all others, who work in the hospital/clinical or
adjacent research milieus, whether or not they are in contact with patients, are expected to
respect the travel restrictions outlined in the letter. Those who do not work, train or conduct
research in the hospital/clinical or adjacent research milieus are similarly expected to
exercise an abundance of caution when making decisions about travel.
Returning From Conferences or Other Travel
Additionally, we ask anyone returning from international travel, including travel in the United
States, to use their judgement about attending meetings/events. Consider participating via
Zoom or another online platform. When in doubt, err on the side of caution. In all cases,
whether travel was in Canada, international or to high-risk areas, it is critical that you respect
the instructions detailed on this McGill website, including self-isolation, as required.
Should you have questions, please do not hesitate to contact Leah Moss at
leah.moss@mcgill.ca.
Thank you, everyone, for your understanding and commitment to containing COVID-19. By
judiciously, calmly and collectively taking these and other important steps, including those in
the Faculty’s March 11 message and on the McGill website, we can delay and reverse the
trend.
Sincerely,
David Eidelman, MDCM
Vice-Principal (Health Affairs)
Dean of the Faculty of Medicine
*
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À tous les membres de la Faculté de médecine, incluant tous les apprenants,
L’Université McGill surveille attentivement la situation liée au COVID-19, qui continue
d’évoluer rapidement. Dans ses conseils à la communauté mcgilloise, l’Université suit les
directives énoncées par les autorités de santé publique du Québec et du Canada. Compte
tenu de notre rôle au sein de la Faculté de médecine et du système de santé, nous devons
faire preuve d’une vigilance supplémentaire pour limiter la propagation du virus.
Conférences et autres événements tenus par la Faculté
Après consultation avec le Comité décanal des opérations, je confirme que la position
officielle de la Faculté est d’annuler ou de reporter jusqu’à nouvel ordre toutes les
conférences tenues par la Faculté qui devaient avoir lieu d’ici au 10 mai 2020. Cela
s’applique à tous les rassemblements du même type, dont les symposiums, les congrès, etc.,
ainsi que toute rencontre rassemblant de nombreux participants, en particulier s’il est prévu
qu’un goûter et des boissons soient partagés. Nous réévaluerons cette décision en mai en
fonction de l’évolution de l’éclosion de COVID-19.
Si vous ne savez pas si votre événement est concerné, consultez le guide de l’Agence de la
santé publique du Canada pour la prise de décisions éclairées en fonction des risques, qui
pourra vous aider à prendre la bonne décision.
Voici quelques-uns des facteurs à prendre en compte :


Les personnes qui assistent à l’événement proviennent-elles de régions où il y a
transmission communautaire du COVID-19 ou de pays où la surveillance de la maladie
n’est pas fiable?









Les personnes qui assistent à l’événement sont-elles membres d’un groupe
professionnel (comme les travailleurs de la santé) qui pourrait présenter un risque
accru de transmission en raison de la possibilité d’exposition professionnelle?
Les personnes qui assistent à l’événement jouent-elles un rôle au sein
d’infrastructures essentielles, par exemple les travailleurs de la santé?
Les personnes qui assistent à l’événement appartiennent-elles à des groupes
démographiques plus susceptibles de contracter une maladie grave, dont les
personnes âgées?
Combien de personnes assisteront à l’événement? Plus le nombre de participants est
élevé, plus il y a de chances qu’une personne dans la foule ait contracté le COVID-19.
Aussi, plus il y a de participants, plus il y a de probabilités d’entassement, selon le lieu
où se tient l’événement.
Les participants se livreront-ils à des activités qui favorisent la transmission d’une
infection, par exemple un repas de style buffet libre-service?

Dans le doute, il faut miser sur la prudence. Notre objectif est de limiter la propagation du
COVID-19 au Québec et dans notre communauté, pour éviter le recours aux mesures
extrêmes qui sont mises en place ailleurs. Dans la mesure du possible, nous encourageons
fortement l’utilisation de plateformes en ligne pour remplacer les rassemblements en
personne.
Déplacements pour des conférences ou d’autres activités professionnelles
Il est essentiel de lire et de comprendre la position de la Faculté et la directive du ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui ont été communiquées à l’ensemble de la
Faculté le 11 mars. Tous les membres de la Faculté, dont les professionnels de la santé, les
apprenants, les scientifiques, le personnel de soutien administratif, et tous les autres, qui
travaillent en milieu clinique/hospitalier ou dans les milieux de recherche adjacents, qu’ils
soient en contact avec les patients ou non, doivent respecter les restrictions visant les
déplacements qui sont établies dans la lettre du MSSS. Ceux qui ne travaillent pas en milieu
clinique/hospitalier ou dans les milieux de recherche adjacents, qui n’y sont pas en formation
et qui n’y mènent pas de recherches doivent exercer une grande prudence dans leurs
décisions relatives aux déplacements.
Personnes rentrant d’une conférence ou d’un autre déplacement
Nous demandons à toute personne rentrant d’un déplacement hors du pays, y compris aux
États-Unis, de faire preuve de jugement quant à sa participation à des rencontres ou à des
événements. Envisagez de participer par visioconférence Zoom ou par l’entremise d’une
autre plateforme en ligne. Dans le doute, la prudence est de mise. Dans tous les cas, que
votre déplacement ait eu lieu au Canada, hors du pays ou dans une région à risque élevé, il
est essentiel que vous respectiez les instructions détaillées sur ce site web de McGill,
notamment concernant l’auto-isolement, s’il y a lieu.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Leah Moss à leah.moss@mcgill.ca.
Merci de votre compréhension et de votre engagement à limiter la propagation du COVID-19.
En prenant judicieusement, calmement et collectivement les mesures énoncées ci-dessus et
d’autres mesures importantes, comme celles précisées dans le message du 11 mars de la
Faculté et sur le site web de McGill, nous pouvons retarder et renverser la tendance.
Sincères salutations,
David Eidelman, MDCM
Vice-principal (Santé et affaires médicales)
Doyen, Faculté de médecine
*
Restez au courant
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