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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
  
Avec l’apparition d’un premier résultat positif de la COVID-19 chez une personne ayant fréquenté 
le campus de Lévis, nous tenons à vous informer de la procédure en place en matière de gestion 
des cas positifs.   
  
Dès qu’un cas positif est porté à notre attention, un contact entre l’Université et la Direction 
régionale de la santé publique est établi pour assurer un suivi. Cette dernière procède à une 
investigation visant à évaluer les risques de propagation et, si elle considère que des mesures 
doivent être prises, s’assure du suivi auprès des personnes ayant été en contact avec celles ou 
ceux qui reçoivent un test positif. 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler :  

• de respecter en tout temps les règles sanitaires en vigueur lors de vos passages dans les 
campus, celles-ci diminuant considérablement le risque de contagion; 

• d’être vigilantes et vigilants concernant votre état de santé. 
 
Afin de nous aider à maintenir une gestion efficiente des cas potentiels, nous vous réitérons 
l’importance de maintenir à jour le formulaire d’autodéclaration de votre état de santé. Dans 
l’éventualité où vous recevez un résultat positif, communiquez sans tarder à l’adresse : 
covid@uqar.ca pour un suivi confidentiel de votre situation.  
 
Enfin, concernant le cas positif actuel, la Direction régionale de la santé publique estime que le 
risque de transmission est faible puisque la personne n’a pas fréquenté le Campus les jours 
précédant son résultat positif.  
 
Soyez assurés que notre priorité demeure la santé de la communauté universitaire. 
 
 

 

Benoît Desbiens, CPA, CA 
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Suivez-nous sur les médias sociaux : 

             
 
Ce courriel, incluant les pièces jointes, est confidentiel et est adressé 
exclusivement au destinataire. Il est strictement interdit à toute autre 
personne de diffuser, distribuer ou reproduire ce message. Si vous 
l’avez reçu par erreur, veuillez immédiatement le détruire et aviser 
l’expéditeur. Merci. 
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