
COVID - 19 Guidance for Multi-Family Building Residents
(as of April 10, 2020) 

COVID - 19 Guide pour les résidents de bâtiments multifamiliaux
(à partir du 10 avril 2020)

Ralentir la propagation:
•	
•	 Restez dans votre appartement autant que possible. Passez le moins de temps possible dans les parties 

communes.
•	
•	 Distanciation sociale - gardez au-moins deux mètres de distance avec toute personne ne faisant pas partie de 

votre famille.
•	
•	 Portez un couvre-visage (un tissu fait maison est suffisant) dans les lieux publics. Votre masque protège les 

autres et les masques des autres vous protègent. Pour apprendre à fabriquer des couvre-visages en tissu 
à la maison, visitez le site bit.ly/clothfacecoverings. Le guide des Centres pour le contrôle des maladies sur 
l’utilisation des couvre-visages en tissu pour aider à ralentir la propagation de COVID-19 se trouve à l’adresse 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting- sick/diy-cloth-face-coverings.html

•	
•	 Lavez-vous souvent les mains avec de l’eau et du savon pendant au-moins 20 secondes. Lavez-vous surtout 

en sortant et en rentrant dans votre appartement.
•	
•	 Utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool avec au-moins 60 % d’alcool si vous n’avez pas accès 

à l’eau et au savon.
•	
•	 Si vous êtes malade, restez dans votre appartement, sauf pour vous faire soigner. Consultez votre centre de 

santé primaire ou de soins d’urgence pour obtenir des conseils. Si l’espace le permet, isolez-vous dans une 
pièce ou un endroit, seul et loin des autres personnes.

•	
•	 Si un membre de votre famille est malade ou soupçonné d’être atteint de COVID19, toutes les personnes 

présentes dans l’appartement sont exposées au risque d’infection. Si possible, isolez la personne atteinte et 
envisagez d’autres alternatives de logement. Toutes les personnes présentes dans l’appartement doivent se 
mettre en quarantaine dans l’appartement et surveiller elles-mêmes leurs symptômes. Contactez votre médecin 
pour vous guider si vous devenez symptomatique. Veuillez consulter la section “Que dois-je faire si j’ai pu être 
exposé ? Si je me sens malade ? ou si je suis confirmé positif au COVID-19” dans les conseils du CDC sur 
la distanciation sociale, la quarantaine et l’isolement à l’adresse https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
prevent-getting-sick/social- distancing.html

Nettoyage des espaces communs: Votre propriétaire est responsable du nettoyage et de la désinfection des parties 
communes conformément aux directives du CDC. Si vous craignez que les parties communes ne soient pas nettoyées 
correctement, appelez le service ‘’Code Enforcement’’ du Comté de Montgomery au 240-777-0311. Le nettoyage NE 
remplace PAS la distanciation physique et le port de masques en tissu dans les parties communes.

Ascenseurs: Si possible, ne les empruntez qu’avec les personnes avec lesquelles vous vivez. Prenez les escaliers, 
si possible. Si vous partagez un ascenseur, maintenez une distance aussi grande que possible et portez un masque.
Portez des gants ou utilisez un mouchoir, un tissu ou votre articulation lorsque vous touchez des boutons et d’autres 
surfaces à forte sollicitation telles que les poignées de porte, les interrupteurs ou les rampes d’escalier. Lavez-vous 
les mains dès que possible.

Salles de lavage: Maintenez une distance physique et essuyez les machines avant et après leur utilisation. Utilisez 
des gants à usage unique ou lavez-vous les mains à l’eau et au savon immédiatement après avoir utilisé les machines.

Salles de boîte aux lettres: Lorsque vous ramassez le courrier, maintenez une distance physique et utilisez des 
gants à usage unique ou lavez-vous les mains à l’eau et au savon immédiatement après. Essuyez les articles du 
courrier en portant des gants ou lavez-vous les mains avant et après.
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Salles des poubelles: Lorsque vous jeter les ordures, maintenez une distance physique, portez des gants si possible 
et lavez-vous les mains immédiatement après.

Livraisons: Évitez tout contact avec les livreurs en demandant que les articles soient laissés à votre porte, s’il ne 
s’agit pas encore d’une politique d’appartement. Essuyez toutes les livraisons et lavez-vous les mains à l’eau et au 
savon après les avoir manipulées. Selon le CDC, “Il est possible qu’une personne puisse contracter le COVID-19 
en touchant une surface ou un objet contaminé, puis en se touchant la bouche, le nez ou éventuellement les yeux. 
On ne pense pas que ce soit le principal mode de propagation du virus, mais nous en apprenons encore plus sur ce 
virus. Le CDC recommande aux gens de pratiquer une “hygiène des mains” fréquente, qui consiste soit à se laver les 
mains avec de l’eau et du savon, soit à utiliser un désinfectant pour les mains à base d’alcool. Le CDC recommande 
également de nettoyer régulièrement les surfaces fréquemment touchées”.
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid- spreads.html)

Entrée dans les unités pour la maintenance: Toutes les règles existantes relatives aux droits des locataires 
continuent de s’appliquer, y compris le préavis de 24 heures requis pour demander l’accès et le droit des résidents 
de refuser l’accès. L’accès d’urgence pour remédier à des situations urgentes de sécurité doit être assuré par les 
résidents. Appelez le 311 (240-777-0311) pour les demandes d’assistance.

Salles communautaires: Pour encourager les résidents à rester chez eux, les propriétaires et les gestionnaires 
d’immeubles doivent envisager de fermer ou de limiter l’accès aux zones communes, telles que les salles de jeux et 
les salons. Les pièces pouvant accueillir moins de 5 personnes (comme les bureaux, les salles informatiques et les 
salles de fitness) peuvent rester ouvertes et ne doivent être utilisées que pour des raisons essentielles, conformément 
aux directives du CDC et de l’État concernant l’espacement, et la désinfection est rigoureusement maintenue. Les 
événements concernant les résidents doivent être annulés.

Espaces extérieurs: Pour encourager les résidents à rester chez eux, les propriétaires d’immeubles et les gestionnaires 
de biens immobiliers doivent envisager de fermer ou de limiter l’accès aux espaces extérieurs communautaires tels 
que les piscines, les terrasses de piscine, les zones de grillades. Les événements organisés par les résidents devraient 
être annulés.

Ventilations: Rien ne prouve que le virus est transmis par un système de ventilation de chauffage et de refroidissement 
qui fonctionne correctement.

Tests: Les tests ne sont disponibles que lorsqu’ils sont commandés par un prestataire médical en raison de l’insuffisance 
des stocks. Appelez les services de santé publique du Comté de Montgomery au 240-777-1755 si vous êtes malade 
et n’avez pas de prestataire de soins primaires. Appelez le 911 si vous avez une urgence.

Respect de la vie privée: Si quelqu’un dans votre immeuble est malade, vous ne serez pas informé en raison des 
lois sur la protection de la vie privée en matière de santé. Que quelqu’un soit malade ou non, vous devez suivre les 
directives relatives à la distanciation physique et au recouvrement du visage pour vous protéger et protéger les autres. 
Si vous êtes malade, vous n’avez pas besoin d’informer votre propriétaire ou les autres résidents. En vertu de la loi 
sur la portabilité et la responsabilité de l’assurance maladie (HIPAA) et des lois sur la confidentialité du Maryland, vous 
n’êtes pas obligé de divulguer des informations médicales protégées telles que les résultats de tests, l’isolement, la 
surveillance ou le statut de quarantaine.

Moratoire sur les expulsions: Votre propriétaire ne peut pas vous expulser ou vous forcer à quitter votre logement 
pour quelque raison que ce soit pendant la suspension des ordres d’expulsion par les tribunaux du Maryland. Les 
tribunaux ont suspendu les ordres d’expulsion jusqu’à nouvel ordre.

Services publics: L’État du Maryland a suspendu toute interruption des services publics jusqu’au 1er mai 2020. Les 
résidents doivent travailler avec les services publics s’ils ne sont pas en mesure de payer leurs factures afin d’éviter 
une coupure future. Les sites web des services publics proposent des démarches pour contacter le service clientèle.

Application de la Loi: Le service ‘’Code Enforcement’’ du Comté Montgomery peut être contacté au 240- 777-0311 
et répond par téléphone à toutes les questions ou plaintes. L’application actuelle de loi se limite aux plaintes critiques 
en matière de santé et de sécurité.

Déménagement: Si vous devez déménager, prenez les précautions nécessaires pour minimiser les contacts. Il n’y a 
pas d’interdiction de déménager pour le moment.

Prendre des nouvelles des voisins par téléphone: Appelez régulièrement vos voisins pour savoir comment ils vont. 
Maintenez une distance physique mais restez en contact avec vos amis et votre famille.

Les propriétaires doivent afficher les directives COVID-19 publiées par l’État et placer des affiches dans des endroits 
bien visibles. Demandez à votre propriétaire si vous ne voyez pas les informations affichées.
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