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GUIDE ACLS RÉSIDENTS 
 

DÉROULEMENT 
ACCUEIL  
L’accueil se déroulera à l’entrée du CAAHC au local N-805 (Pavillon Roger-Gaudry, aile N, 8e étage) 
à l’heure indiquée dans votre convocation. Un membre du personnel vous y accueillera et vous 
serez ensuite dirigés vers vos salles. 
  

> La nourriture et les boissons ne seront permises à l’intérieur des salles 
> Vos effets personnels (restreints au strict minimum) devront être laissés à l’intérieur de 

votre salle attitrée pour la journée.  
 

MESURES COVID-19 
Le port des équipements de protection individuels (EPI) et la désinfection des mains seront 
obligatoires au CAAHC. Un masque et une visière / des lunettes vont seront remis à votre arrivée 
et du désinfectant sera disposé à l’entrée de chaque salle. 
 
Vous devrez également mettre des gants (disponibles à l’intérieur des salles) lorsque la 
manipulation de matériel sera nécessaire. 
 
Finalement, nous vous demandons d’effectuer une autoévaluation de votre état de santé avant de 
vous présenter au centre. Consulter un exemple d’autoévaluation ici.  
 

Accès 
 
Les accès aux bâtiments ont été réduits en contexte COVID et seules deux entrées permettent 
d’accéder au pavillon Roger-Gaudry (#13 sur la carte – voir points rouge).  
 

MÉTRO 
• Station Université de Montréal (M2 sur la carte), prendre la Sortie Est, 2810, boul. Édouard-

Montpetit à gauche en sortant des tourniquets, puis aux portes, tourner à droite pour 
emprunter les escaliers roulants. 

• En haut des escaliers, prendre la sortie de droite et une fois à l’extérieur, tourner à gauche 
pour accéder à l’entrée U-1. Suivre la signalisation une fois à l’intérieur. 

AUTO 
• Utiliser le garage Louis-Colin (#23 sur la carte) par : 

o Le boulevard Édouard-Montpetit, à l’angle de l’avenue Louis-Colin. 
o Le chemin Queen-Mary, à l’angle de l’avenue Decelles. 

• Prendre l’entrée U-1. Suivre la signalisation une fois à l’intérieur. 
 

 

https://ca.thrive.health/covid19/fr
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