
Sherbrooke, le 11 mars 2020 
 

Information sur le coronavirus (COVID-19) 
 
En raison de la progression du coronavirus (COVID-19) dans le monde, nous 
tenons à vous assurer que la Cégep de Sherbrooke suit de près la situation et 
les recommandations des autorités gouvernementales. Même si, à l'heure 
actuelle au Québec, le risque de contracter le virus est jugé faible, la prudence et 
la prévention sont de mise. 
 
Retour au Canada après un voyage à l'étranger 
Rappelons tout d'abord que des mesures sont prises par les aéroports 
internationaux afin d'identifier tous les voyageurs de retour au Canada qui 
pourraient être atteints du COVID-19. 
 
Par ailleurs, les autorités de santé publique recommandent fortement aux 
personnes qui reviennent de voyage dans une zone à risque ET qui présentent 
des symptômes, soit de toux, de fièvre et des difficultés à respirer, de contacter 
préalablement Info-Santé 811 avant de consulter. Un infirmier ou une infirmière 
évaluera la situation et transmettra les consignes appropriées. Les personnes 
ayant été en contact étroit avec des personnes actuellement sous investigation 
sont priées de suivre ces mêmes consignes. 
 
Mesures de prévention 
Afin d'agir de manière préventive et sécuritaire pour tous, nous vous rappelons 
les mesures d'hygiène suivantes émises par le MSSS : 

 Se laver les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au 
moins 20 secondes. 

 Utiliser un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau 
et à du savon. 

 Observer les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez et se 
couvrir la bouche et le nez avec son bras afin de réduire la propagation 
des germes. 

 Si vous utilisez un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et se 
laver les mains par la suite. 

 
Plus de renseignements 

 En savoir davantage sur le coronavirus 

 Vous pouvez également obtenir de l'information en appelant au 1 877 644-
4545 

 Mises à jour quotidiennes du MSSS 
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