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Plan d’intervention en cas d’urgence – Exploitation des organismes de formation 
aéronautique (FTO) de CAE 
 

Mise en application : 

Ce plan d’intervention en cas d’urgence s’applique à tous les établissements FTO où CAE fournit de 
l’hébergement aux étudiants. Ce document doit être utilisé conjointement avec le « plan d’intervention 
d’urgence pour des gestionnaires ». 

 

Exigences additionnelles de l’établissement : 

Les établissements doivent s’assurer d’avoir une liste à jour des personnes à contacter en cas d’urgence pour 
l’ensemble des étudiants qui habitent actuellement dans les hébergements fournis par CAE. 

Un cas confirmé (comme cela est défini dans le plan d’intervention en cas d’urgence pour les gestionnaires) 
est : 
Une personne entièrement vaccinée ou non vaccinée qui a été déclarée positive à la COVID-19  
 
Scénario 1 : 

Un étudiant entièrement vacciné ou non-vacciné a été en contact direct (moins de 2 mètres, et ce, pour 
plus de 10 minutes, même si vous portez un masque ou un couvre-visage) avec un cas confirmé de COVID-
19 dans les 14 derniers jours.  

Responsable Mesures à prendre 
Chef de groupe, 
Services aux 
étudiants 

L’étudiant doit aviser immédiatement le chef de groupe, Services aux étudiants, 
et se mettre en quarantaine pendant 14 jours. 
 
L’établissement doit suivre les processus internes de notification qui 
s’appliquent à CAE et qui se trouvent dans la trousse COVID-19 de CAEv. 
 
Tous les étudiants et le personnel de CAE qui ont été en contact direct (moins de 
2 mètres, et ce, pour 15 minutes cumulatives et plus en 24h, même si vous 
portez un masque ou un couvre-visage) avec un étudiant potentiellement 
infecté doivent également se mettre en quarantaine pendant 14 jours. Cela 
inclut les autres étudiants qui vivent dans le même appartement, la même 
chambre ou le même dortoir.  
 
Aviser la personne à contacter en cas d’urgence des étudiants potentiellement 
infectés. 

http://infocae.goclenche.com/wp-content/uploads/2020/03/Emergency-Response-Plan-for-Leaders_Clean_FR.pdf
http://infocae.goclenche.com/wp-content/uploads/2020/03/Emergency-Response-Plan-for-Leaders_Clean_FR.pdf
https://infocae.goclenche.com/fr/boite-a-outils/
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Les étudiants doivent demeurer isolés dans leur appartement, chambre ou 
dortoir. Les visites ne seront pas autorisées. 
 
Les repas seront livrés et déposés à leur porte. 
 
CAE s’occupera d’effectuer le lavage des articles essentiels de l’étudiant. CAE 
fournira à l’étudiant du matériel et de l’équipement de nettoyage afin que ce 
dernier nettoie son milieu de vie (référence pour le choix du désinfectant). Les 
ordures doivent être placées dans un sac et laissées à la porte pour qu’elles 
soient ramassées. 
 
Pendant leur mise en quarantaine, les étudiants doivent surveiller 
continuellement leurs symptômes, notamment :  

• Fièvre 
• Toux 
• Essoufflement 
• Frissons 
• Douleurs musculaires 
• Fatigue 
• Perte ou changement de l’odorat ou du goût 

 
CAE communiquera régulièrement par téléphone avec les étudiants pour 
surveiller leurs symptômes. 
 
Si des symptômes apparaissent, l’étudiant doit aviser immédiatement son chef 
de groupe, Services aux étudiants. CAE doit s’organiser pour que l’étudiant soit 
vu par un professionnel de la santé pour une évaluation plus poussée et pour un 
éventuel test de dépistage de la COVID-19.  
 
Vérifier si l’étudiant est couvert par une assurance médicale personnelle, et si 
c’est le cas, l’aider à communiquer avec la compagnie d’assurance. 
 
L’étudiant doit suivre les directives du médecin. 
 
Si aucun symptôme n’apparaît, l’étudiant doit mettre fin à sa quarantaine après 
une période d’attente de 14 jours.   
 
Pour mettre fin à sa quarantaine, l’étudiant doit obtenir l’autorisation du 
médecin. 
 

http://infocae.goclenche.com/wp-content/uploads/2020/02/Cleaning-and-disinfecting-workspaces-and-common-areas-FR.pdf
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Les établissements doivent utiliser le graphique  « Procédure d’admission des 
employés, des clients, des visiteurs et des fournisseurs et formulaire 
d’évaluation des symptômes viraux » pour les aider dans la prise de décision.  
 

Chef de groupe, 
Services aux 
étudiants / 
Installations 

D’autres entités que CAE devrait aviser si les scénarios ci-dessus surviennent : 
 
Le propriétaire de l’appartement/l’entreprise de location où se trouvent les cas 
potentiels ou confirmés de COVID-19 et les mesures prises (si CAE n’est pas 
propriétaire des établissements). 
 
Tout service de transport fourni par CAE (autobus, navette, taxi, etc.). 
 
Les services de conciergerie utilisés pour nettoyer le milieu de vie de l’étudiant.    
 

Service à la 
clientèle 

Communiquer avec la compagnie aérienne associée de l’étudiant : 
 
Informer le chef de projets qui est responsable de la compagnie aérienne où 
l’étudiant potentiellement infecté est affecté. Le chef de projets doit suivre le 
plan d’intervention en cas d’urgence pour les gestionnaires. 

  

*Note : tout élément surligné en gris ci-dessous indique une variation dans les « Mesures à prendre » entre les deux 
scénarios.  

Scénario 2 : 

Un étudiant entièrement vacciné ou non-vacciné qui vit dans un hébergement fourni par CAE et qui 
correspond à la définition de « cas confirmé de COVID-19 ». 

Responsable Mesures à prendre 
Chef de groupe, 
Services aux 
étudiants 

L’étudiant doit aviser immédiatement le chef de groupe, Services aux étudiants, 
et se mettre en quarantaine pendant 10 jours. 
 
L’établissement doit suivre les processus internes de notification qui 
s’appliquent à CAE et qui se trouvent dans la trousse COVID-19 de CAE. 
 
Tous les étudiants et le personnel de CAE qui ont été en contact direct (moins de 
2 mètres, et ce, pour 15 minutes cumulatives et plus en 24 h, même si vous 
portez un masque ou un couvre-visage) avec « l’étudiant infecté » doivent se 
mettre en quarantaine pendant 14 jours. Cela inclut les autres étudiants qui 
vivent dans le même appartement, la même chambre ou le même dortoir.  
 

http://infocae.goclenche.com/wp-content/uploads/2020/03/Flowchart_symptoms_process_FR.pdf
http://infocae.goclenche.com/wp-content/uploads/2020/03/Flowchart_symptoms_process_FR.pdf
http://infocae.goclenche.com/wp-content/uploads/2020/03/Flowchart_symptoms_process_FR.pdf
https://infocae.goclenche.com/fr/boite-a-outils/
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Le chef de groupe, Services aux étudiants doit remplir le « formulaire de 
déclaration COVID-19 » disponible dans la trousse COVID-19 de CAE. 
 
Aviser la personne à contacter en cas d’urgence des étudiants infectés 
confirmés. 
 
L’étudiant infecté doit être déménagé et placé dans un hébergement où il sera 
tout seul.  
 
Les repas seront livrés et déposés à sa porte. 
 
Les étudiants, qui vivent dans le même hébergement, doivent demeurer isolés 
dans leur appartement, chambre ou dortoir. Les visites ne seront pas autorisées. 
 
Les repas seront livrés et déposés à sa porte. 
 
CAE s’occupera d’effectuer le lavage des articles essentiels de l’étudiant. CAE 
fournira à l’étudiant du matériel et de l’équipement de nettoyage afin que ce 
dernier nettoie son milieu de vie (référence pour le choix du désinfectant). Les 
ordures doivent être placées dans un sac et laissées à la porte pour qu’elles 
soient ramassées. 
 
Pendant leur mise en quarantaine, les étudiants doivent surveiller 
continuellement leurs symptômes, notamment :  

• Fièvre 
• Toux 
• Essoufflement 
• Frissons 
• Douleurs musculaires 
• Fatigue 

 
CAE communiquera régulièrement par téléphone avec les étudiants pour 
surveiller leurs symptômes. 
 
Si des symptômes apparaissent ou s’aggravent, les étudiants doivent 
immédiatement aviser le chef de groupe, Services aux étudiants. CAE doit 
appeler le 911 ou s’assurer que l’étudiant soit vu par un professionnel de la 
santé pour une évaluation plus poussée. 
 
Vérifier si l’étudiant est couvert par une assurance médicale personnelle, et si 
c’est le cas, l’aider à communiquer avec la compagnie d’assurance. 
 

https://infocae.goclenche.com/fr/boite-a-outils/
http://infocae.goclenche.com/wp-content/uploads/2020/02/Cleaning-and-disinfecting-workspaces-and-common-areas-FR.pdf
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L’étudiant infecté, ainsi que tous les étudiants qui se trouvent dans le même 
établissement, doit suivre les directives du médecin.  
Que des symptômes apparaissent ou non, l’étudiant infecté, ainsi que tous les 
étudiants qui se trouvent dans le même établissement, doit recevoir 
l’autorisation du médecin pour mettre fin à leur quarantaine. 
 

Services aux 
étudiants / 
Installations 

D’autres entités que CAE devrait aviser si les scénarios ci-dessus surviennent : 
 
Le propriétaire de l’appartement/l’entreprise de location où se trouvent les cas 
potentiels ou confirmés de COVID-19 et les mesures prises (si CAE n’est pas 
propriétaire des établissements). 
 
Tout service de transport fourni par CAE (autobus, navette, taxi, etc.). 
 
Les services de conciergerie utilisés pour nettoyer le milieu de vie de l’étudiant.    
 
Les autorités aéroportuaires locales. 
 

Service à la 
clientèle 

Communiquer avec la compagnie aérienne associée de l’étudiant : 
 
Informer le chef de projets qui est responsable de la compagnie aérienne où 
l’étudiant infecté est affecté. Le chef de projets doit suivre le plan d’intervention 
en cas d’urgence pour les gestionnaires. 
 

 
*Dans ces deux scénarios ci-dessus, l’étudiant infecté ou potentiellement infecté peut être autorisé à aller se 
promener à l’extérieur seulement si : 

 1) les autorités locales l’autorisent et s’il se conforme aux lignes directrices de la ville ou du pays;  

2) il reste à une distance minimale d’au moins 2 mètres (6 pieds) d’une autre personne (cette mesure 
est assujettie aux lignes directrices émises par les autorités locales). 

 3) cela est conforme aux recommandations d’un professionnel de la santé. 
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Responsable 
 
Caroline Veillette 

Approbation d’un membre de 
la haute direction   

Dan Sharkey 

Équipe principale 
d’approbation COVID-19 

Pietro D’Ulysse 

Jean Bergeron 

Jennyfer Valme 

Emilie Orlhac 

Maryse Barbeau 

 
 
Historique des révisions 
 

Date Modifié par Description des changements 
18 mars 2020 Jennyfer Valme Première version 
31 mars 2020 Caroline Veillette Principaux changements : 

• Rôles et responsabilités 
• Lignes directrices en fonction des scénarios en lien 

avec un cas confirmé vs un cas en quarantaine 
uniquement 

• Clarification sur les communications entre les parties 
prenantes 

1er juin 2020 Myriam Labelle • Ajout de « Perte ou changement de l’odorat ou du 
goût » à la liste des symptômes 

• Clarification de la notion de contact direct : être à 
moins de 2 mètres, et ce, pour plus de 10 minutes, 
même si vous portez un masque ou un couvre-visage 

18 décembre Arianne Ethier • Changement à la définition de contact direct pour : 
moins de 2 mètres, et ce, pour 15 minutes cumulatives 
et plus en 24 h, même si vous portez un masque ou un 
couvre-visage 

• Changement de la durée de quarantaine de 14 à 10 
jours pour la personne infectée. 

 
 
 


