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En raison de la pandémie actuelle de COVID-19, les règles supplémentaires que les ÉMPC appliqueront
lors des examens sont énumérées ci-dessous. Le protocole actuel est mis en place pour assurer la
sécurité de tous les individus lors de la conduite d’activités en personne approuvées, tel que les
examens d’études médicales de premier cycle.

Protocole
Toutes les personnes participant à des activités en personne approuvées par l’université sont tenues de
suivre les directives de l’Université McGill en matière de santé. Les surveillants recevront ces
renseignements dans le cadre de leur dossier de recrutement et sont tenus de les examiner avant le
premier examen. Les surveillants des examens des ÉMPC recevront également une formation avant
l’examen afin d’examiner la disposition du lieu de l’examen, le plan de table approuvé pour les étudiants,
l’emplacement et la capacité des toilettes, ainsi que le flux de circulation approuvé des étudiants et des
surveillants avant, pendant et après l’examen. Tous les surveillants sont tenus d’être sur place pour
chaque examen au moins une heure à l’avance afin de passer en revue toute mise à jour opérationnelle
et politique qui aurait pu être mise en place depuis leur embauche ou l’examen précédent.
Arrivée au lieu d’examen
Pour assurer une distance et un flux de circulation adéquats, les étudiants se verront attribuer un lieu
d’examen et ne seront pas accommodés s’ils se rendent au mauvais endroit. Pour les étudiants et les
surveillants affectés au 680, rue Sherbrooke, 9e étage, un maximum de quatre personnes par ascenseur
est autorisé. Les étudiants qui passent l’examen au Campus Outaouais devront également limiter à quatre
le nombre de personnes dans l’ascenseur. Les étudiants immunosupprimés seront affectés à un autre lieu
d’examen qui ne nécessite pas d’ascenseur ou seront autorisés à prendre l’ascenseur seuls. Pour ce type
d’accommodement, veuillez communiquer avec le bureau SOURCES. Tout étudiant qui souhaite prendre
les escaliers au lieu de l’ascenseur peut le faire.
[1]

PROTOCOLE DE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA COVID-19 POUR LES EXAMENS DES EMPC
Les étudiants devront s’inscrire à leur arrivée au lieu d’examen qui leur a été attribué. Les étudiants
doivent avoir leur carte d’identité à portée de main pour entrer dans le bâtiment et pour s’inscrire. Les
étudiants sans leur carte d’identité de McGill ne seront pas autorisés à passer l’examen.
Les étudiants seront assis par rangée à l’entrée pour réduire la circulation sur le lieu de l’examen. Les
étudiants seront invités à se présenter à l’examen à une heure précise et sont priés de respecter ce
créneau horaire, car un retard affectera le flux des inscriptions à l’examen.
Les étudiants qui n’arrivent pas à l’heure ou qui se présentent au mauvais endroit peuvent être obligés
de commencer leur examen en retard. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé pour passer l’examen.
La distanciation
Les sièges d’examen dans tous les lieux ont été modifiés pour se conformer aux mesures de distanciations
mises en place conformément aux Lignes directrices de l’Université McGill en matière de santé sous la
direction des autorités de santé publique du Québec. Tous les étudiants seront assis à une distance
physique d’au moins 1m les uns des autres. Les étudiants doivent s’asseoir à la place qui leur est assignée
et ne pourront pas se déplacer dans la salle sans autorisation.
Masques
Les masques doivent être portés à tout moment.
Afin d’assurer la sécurité de toutes les personnes présentes dans l’espace d’examen, les étudiants, les
administrateurs, les enseignants et les surveillants doivent porter des masques de procédure pendant
toute la durée de l’examen. Cela inclut le fait de s’asseoir et de se lever pour l’assistance informatique ou
les pauses toilettes. Les étudiants sont autorisés à retirer leur masque pour boire uniquement lorsqu’ils
sont assis à leur place. Tout étudiant ne respectant pas les règles doit être immédia tement référé au
surveillant en chef (Admin ÉMPC). Tout étudiant qui ne peut pas porter de masque pour des raisons
médicales doit communiquer avec le Bureau SOURCES pour obtenir un accommodement. McGill suit en
effet les recommandations gouvernementales concernant l’hébergement des personnes qui ne peuvent
pas porter de masque.
Les masques de procédure seront fournis à l’entrée dans l’espace d’examen. Ces masques doivent être
portés pendant l’examen afin de se conformer aux normes actualisées des lignes directrices de l'Agence
de la santé publique du Canada. Si un étudiant ne porte pas un masque de procédure en entrant dans
l’espace d’examen, un masque lui sera fourni.
Toutes les personnes présentes dans la salle porteront un équipement de protection individuelle (EPI)
approprié et seront distantes d’au moins 1m les unes des autres.
Des EPI supplémentaires, notamment des écrans faciaux et des gants, seront fournis aux surveillants et
aux administrateurs sur demande.
Les étudiants qui souhaitent porter une protection oculaire et des gants en plus du masque requis peuvent
le faire à leur discrétion, mais devront fournir leur propre matériel.
Nourriture et boissons
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La nourriture ne sera pas autorisée lors des examens des ÉMPC. Les boissons sont autorisées et doivent
être conservées à la place assignée à l’étudiant. Tous les étudiants doivent apporter leur propre boisson
à l’examen, car aucune boisson n’est prévue. Les étudiants qui ont une raison médicale d’apporter de la
nourriture à un examen (par exemple, les diabétiques qui pourraient devenir hypoglycémiques) doivent
communiquer avec le Bureau SOURCES pour obtenir un accommodement. Ces étudiants devront apporter
leur propre collation et la manger à leur poste d’examen.
Désinfection des mains
La désinfection des mains est obligatoire pour tous les individus à l’entrée et à la sortie de l’espace
d’examen.
Un désinfectant pour les mains sera placé à l’entrée de l’examen ainsi qu’à plusieurs autres endroits dans
la zone d’examen pour être utilisé par les surveillants et les étudiants. Les étudiants ont la possibilité
d’apporter leur désinfectant pour les mains et/ou des lingettes désinfectantes pour les laisser à leur poste
de travail. Les étudiants seront également invités à se désinfecter les mains en quittant le bâtiment.
Toilettes
Les étudiants doivent lever la main s’ils doivent utiliser les toilettes, après quoi ils seront escortés jusqu’à
l’endroit désigné. En raison de la COVID, les toilettes seront nettoyées régulièrement et leur capacité sera
limitée. Veuillez vous référer à la politique d’examen des ÉMPC pour de plus amples informations.
Bouchons d’oreilles
Les étudiants sont encouragés à apporter leurs propres bouchons d’oreille. Le bureau des ÉMPC aura des
suppléments préemballés pour ceux qui ont oublié les leurs.
Vêtements d’extérieur et téléphones portables
Les étudiants sont priés d’apporter le moins d’effets personnels possible à l’examen. Les étudiants sont
autorisés à apporter des vêtements et des sacs dans la zone d’examen et ceux-ci doivent être rangés sous
la table devant eux. Les étudiants ne sont PAS autorisés à récupérer quoi que ce soit dans leurs sacs
pendant l’examen. Les téléphones portables DOIVENT être éteints et rangés pendant la durée de
l’examen et rester éteints jusqu’à ce que les étudiants aient quitté l’étage des examens. Tout étudiant
dont le téléphone portable sonne et perturbe l’examen recevra un drapeau de professionnalisme.
Sortie du lieu d'examen
Les étudiants sont priés de rester assis et silencieux jusqu’à ce qu’un surveillant leur confirme qu’ils
peuvent quitter la salle d’examen. Lorsque les étudiants sont prêts à quitter l’examen, ils doivent lever la
main pour signaler qu’ils sont prêts à partir. Les étudiants doivent se désinfecter les mains lorsqu’ils
quittent la salle. Les surveillants signaleront aux étudiants quand ils peuvent partir afin d’assurer le
nombre approprié d’étudiants dans les ascenseurs et les cages d’escalier. Il est interdit de flâner dans les
couloirs ou les halls d’entrée. Tout étudiant qui souhaite utiliser les escaliers pour sortir de l’examen peut
le faire. Les étudiants doivent quitter le bâtiment dès qu’ils sont renvoyés de l’espace d’examen.
Aucun étudiant ne sera autorisé à quitter la salle d’examen dans les 15 dernières minutes de l’examen.

PROTOCOLE DE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA COVID-19 POUR LES EXAMENS DES EMPC

Historique
Approbation par le Comité du programme MDCM :
Mise à jour :

15 juillet 2021
12 février 2021

3 novembre 2020

