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1. Contexte 

En période de pandémie de Covid-19, l’équipe de santé au travail des Laurentides a pour rôle de 

protéger la santé des travailleurs en soutenant les milieux de travail pour qu’ils puissent assumer 

leurs obligations en matière de prévention. 

 
Dans le contexte de transmission communautaire de la Covid-19, il est plus que jamais 

nécessaire de mettre en place des mesures pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. 

Les connaissances sur le virus SRAS CoV-2 (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère CoV-2) et sa 

maladie la Covid-19 ont évoluées. 

 
Pour ce faire, l’équipe de santé au travail des Laurentides a élaboré un document dédié aux 

employeurs et travailleurs pour les soutenir dans la mise en place de leur propre plan de 

prévention et ainsi renforcer, corriger ou appliquer les mesures préventives de contrôle de 

transmission et de propagation de la Covid-19 afin de rendre leur milieu sécuritaire pour tous. 

 
Ce document est une mise à jour composée de plusieurs chapitres regroupant toute l’information 

nécessaire et pertinente pour soutenir les établissements dans la mise en place de toutes les 

mesures préventives nécessaires. 

 
Il se veut une ressource simple, claire et facilement accessible pour que tous participent à la 

prévention dans le but ultime de ralentir la progression du virus et de maintenir nos travailleurs à 

leur poste et en santé. 

 

2. Covid-19 : Pour la connaître 

2.1 Description de la maladie 

Les personnes malades de la Covid-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes. La 

personne peut ne pas savoir qu’elle a la Covid-19, car les symptômes qu’elle présente peuvent 

s’apparenter à ceux d’un rhume ou d’une grippe ou d’une gastroentérite. 

 
Les principaux symptômes associés à la Covid-19 sont : 

 fièvre à 38,1°C et plus, prise par la bouche 

 toux (nouvelle ou aggravée) 

 difficultés respiratoires ou essoufflement 

 perte soudaine de l’odorat, sans congestion nasale, avec ou sans perte du goût 

 mal de gorge 

 nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) de cause inconnue. 
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D’autres symptômes peuvent aussi apparaître : 

 douleurs musculaires généralisées ou courbatures inhabituelles (non liées à un effort 

physique) 

 fatigue intense 

 perte importante de l’appétit 

 nausées (maux de cœur), vomissements 

 diarrhée 

 mal de ventre 

 mal de tête inhabituel. 

 

2.2 Incubation 

L’incubation se définit comme la période de temps s’écoulant entre le moment où le virus entre 

dans le corps et le moment où les premiers symptômes de la maladie apparaissent. Selon les 

données disponibles, on considère que les symptômes peuvent se manifester de 2 à 14 jours 

après l’exposition au virus. La période d’incubation moyenne serait de 4 à 6 jours. 

 

2.3 Période de contagiosité 

Selon l’information disponible, la personne pourrait être contagieuse (transmettre le virus) 

48 heures avant le début de ses symptômes et jusqu’à au moins 10 jours après leur apparition. 

 
Il est à noter que certaines personnes peuvent transmettre le virus sans développer de 

symptômes. Si une personne a un test positif dans cette condition, on considère la contagiosité 

48 heures avant le test (date du prélévement) jusqu’à au moins 10 jours après. 

 

2.4 Gravité de la maladie 

Le tableau clinique peut varier de symptômes légers à des symptômes beaucoup plus graves, 

notamment une pneumonie nécessitant une hospitalisation pour recevoir de l’oxygène et même 

une défaillance des organes pouvant être mortelle, particulièrement chez des personnes 

vulnérables. Certaines personnes pourraient souffrir de séquelles à long terme; des études sont 

en cours. 

 

2.5 Personnes vulnérables 

Le risque de conséquences graves est accru pour les personnes : 

 âgées de 70 ans et plus 

 ayant un système immunitaire affaibli 

 atteintes de maladies dites chroniques : dans ce cas, le rôle du médecin traitant est 

déterminant dans la mise en œuvre des recommandations. Il s’agit principalement des 

personnes avec un état non contrôlé et assez grave pour nécessiter un suivi médical 

régulier ou des soins hospitaliers. 
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2.6 Description du virus 

2.6.1 Le virus 

Le virus qui est la cause de la maladie Covid-19 fait partie de la famille des coronavirus et les 
personnes responsables de nommer les virus lui ont donné le nom de SRAS Cov-2 (Syndrome 
Respiratoire Aigu Sévère Cov-2), car il s’apparentait avec un autre coronavirus, le SRAS-CoV 
présent lors d’une épidémie en 2002-2003. Le SRAS-CoV-2 est enveloppé d’une membrane 
lipidique (gras) fragile qui le rend plus vulnérable aux désinfectants usuels. 
 

2.6.2 Ses variants 

Dans l’histoire naturelle d’un virus, il peut se produire des mutations lors de sa reproduction, ce 
qui donne un variant du virus initial. La plupart des variants ne sont pas préoccupants pour la 
santé humaine. Cependant, certains variants sont plus préoccupants, car ils se distinguent soit 
dans leur transmissibilité (plus contagieux), leur virulence (gravité de la maladie) ou leur réponse 
aux vaccins. Ces variants font l’objet d’une surveillance rehausée de la part des autorités de 
santé. Actuellement, au Québec il y a quatre variants qui font partie des variants sous 
surveillance rehaussée (VSSR). Les données sont mises à jour régulièrement sur le site de 
l’INSPQ. Il s’agit de : 

 variant du Royaume-Uni 

 variant ayant émergé en Afrique du Sud 

 variant ayant émergé au Brésil 

 variant ayant émergé au Nigeria. 

 

2.7 Transmission du virus 

Le virus peut infecter le nez, la gorge et les poumons. Il se propage le plus souvent : 

 par les aérosols générés lorsqu'une personne infectée tousse, éternue ou lors d’une 
discussion à moins de 2 mètres plus de 15 minutes et en absence de mesures de 
protection; 

 par contact direct d’une personne avec une autre personne atteinte de la Covid-19, par 
exemple se serrer la main et ensuite porter les mains (sans les avoir lavées) au nez, à la 
bouche ou aux yeux; 

 par contact indirect avec des surfaces contaminées, suivi du contact de la bouche, du 
nez ou des yeux. 

 
Dans certaines conditions, particulièrement dans des espaces intérieurs mal ventilés où il y a 

beaucoup de monde et des personnes infectées qui y passent de longs moments, la transmission 

par les aérosols pourrait se faire sur une plus grande distance que 2 mètres. Cependant, la 

distance maximale demeure imprécise, mais il est peu probable que ce soit au-delà de quelques 

mètres. 
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2.8 Durée de survie du virus 

On ne sait pas avec certitude combien de temps le virus survit sur les surfaces. Cependant, les 

informations préliminaires tendent à montrer que le virus peut persister sur les surfaces de 

quelques heures à quelques jours. Ceci peut dépendre de différents paramètres, tels que : 

 la température 

 le type de surface 

 l'humidité ambiante. 

 

Les surfaces fréquemment touchées avec les mains sont plus susceptibles d'être contaminées, 

par exemple : 

 les plans de travail 

 les interrupteurs 

 les mains courantes 

 les poignées de porte. 
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3. Quelles sont les responsabilités des employeurs et des 
travailleurs ? 

3.1 Responsabilités de l’employeur 

L’employeur a le devoir d’offrir un environnement sécuritaire. Les objectifs à atteindre sont définis 

par l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). De plus, précisons que le 

Code criminel canadien (Loi C21) détermine qu’un employeur a un devoir de diligence 

raisonnable, c’est-à-dire que l’employeur doit démontrer qu’il a pris toutes les précautions 

raisonnables pour protéger la santé de ses travailleurs. 

 
Pour ce faire, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’identification, de contrôle et 

d’élimination de ce risque biologique. À titre d’exemple, vous trouverez à  l’annexe 1 un aide-

mémoire qui vous permettra de vérifier si vous avez respecté toutes les mesures à mettre en 

place. 

 

3.2 Responsabilités des travailleurs 

Quant au travailleur, selon l’article 49 de la LSST, il se doit de prendre les mesures nécessaires 

pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en 

danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à 

proximité des lieux de travail. Le travailleur qui ressent des symptômes ou qui fait l’objet d’une 

recommandation de s’isoler doit communiquer avec son employeur pour l’en informer. Vous 

trouverez à l’annexe 2 un aide-mémoire pour les travailleurs. 

4. Mesures de prévention pour se protéger et prévenir la 
transmission du virus 

Les mesures de prévention à mettre en place sont très importantes pour freiner la propagation 

du virus et donc la maladie Covid-19. Celles-ci se divisent en quatre grandes catégories : 

 Exclusion des cas, des contacts et des travailleurs avec symptômes 

 Mesures d’hygiène personnelle 

 Mesures d’hygiène environnementale 

 Distanciation physique et limitation des contacts. 

 

Ainsi, pour réduire le risque de transmission de la Covid-19 dans les milieux de travail, des 

recommandations ont été émises par l’Institut nationale de santé publique (INSPQ) avec la 

collaboration du réseau de santé publique en santé au travail (RSPSAT). Actuellement, ces 

mesures sont exigées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 

du travail (CNESST) à travers les documents qui sont affichés sur son site. 
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En outre, pour augmenter la protection des travailleurs et éviter des éclosions, ce sont l’ensemble 

de ces mesures qui doivent être appliquées et respectées. 

 

4.1 Exclusion des cas, des contacts et des travailleurs avec 
symptômes 

Une des mesures les plus importantes à appliquer est le respect des recommandations 

concernant l’exclusion des travailleurs. Il existe trois situations qui pourraient se présenter : 

 

4.1.1 Travailleurs avec des symptômes 

Il est important que les employeurs informent et sensibilisent les travailleurs à ne pas se présenter 

au travail alors qu’ils ont des symptômes qui s’apparentent à ceux de la Covid-19. À ce propos, 

les travailleurs peuvent utiliser le questionnaire d’autoévaluation en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto- evaluation-

symptomes-covid-19/. 

 

4.1.2 Validation de la présence ou non de symptômes 

L’employeur procède à l’identification des travailleurs qui pourraient présenter des symptômes 

de la Covid-19 à l’entrée sur les lieux de travail, et ce, même si le travailleur a déjà vérifié son 

état avant de sortir de chez lui. Il revient à l’employeur de valider la situation. Nous vous 

suggérons d’utiliser le questionnaire suivant : 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-

covid19.pdf. 

 

4.1.3 Procédure pour les travailleurs présentant des symptômes alors qu’ils sont 
au travail (annexe 3) 

Il est possible qu’un travailleur commence à ressentir des symptômes qui s’apparentent à ceux 

de la Covid-19 alors qu’il est au travail. Il est donc important que l’employeur applique une 

procédure qu’il a élaborée et qui soit connue de tous les travailleurs et responsables de 

l’entreprise. 

 
Cette procédure doit porter sur la démarche que le travailleur doit suivre s’il ressent des 

symptômes (qui informer). L’entreprise doit avoir identifié un local où isoler le travailleur avant 

qu’il ne quitte pour rentrer chez lui. L’employeur doit lui offrir un masque de procédure et doit avoir 

une démarche à suivre par rapport aux autres travailleurs et aux mesures à prendre. 

 
Vous trouverez ci-joint (voir l’annexe 3) un canevas de procédure qui pourrait vous aider à en 

élaborer une spécifique à votre établissement. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf
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4.2 Mesures d’hygiène personnelle 

4.2.1 Quelle hygiène pour les mains ? 

L’hygiène des mains est une mesure de prévention très importante et nécessaire dans le contrôle 

de la transmission des infections. 

 
Pour cela, les entreprises doivent mettre à la disposition de tous les travailleurs : 

 des stations de lavage des mains avec de l’eau et du savon, des serviettes jetables et 

des poubelles avec couvercles et sans contact; 

 des distributeurs de solution hydroalcoolique. 

Ces stations et distributeurs doivent être accessibles à tous les travailleurs, placés à des endroits 

stratégiques et leurs localisations bien identifiées. 

 

4.2.2 Comment se laver les mains ? 

Le lavage des mains est un excellent moyen d’éviter de vous contaminer et de contaminer les 

autres. Deux types de lavage peuvent être utilisés : 

 Le lavage à l’eau et au savon 

C’est la technique à privilégier lorsque possible et elle dure environ 20 secondes. Vous pouvez 

accrocher l’affiche suivante au niveau des stations de lavage à l’eau et au savon. Vous pouvez 

retrouver les affiches en cliquant sur le lien suivant : 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-06F.pdf. 

 La désinfection à la solution hydroalcoolique 

Cette technique est utilisée lorsque le lavage des mains à l’eau et au savon n’est pas possible. 

C’est une technique qui prend 15 secondes. L’affiche de la technique devrait accompagner les 

endroits où la solution hydroalcoolique est utilisée par les travailleurs ou les éventuels visiteurs. 

 
En cliquant sur le lien suivant, vous trouverez l’affiche en question : 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-02F.pdf. 

 

4.2.3 Quand se laver les mains ? 

Il est important de vous laver les mains surtout : 

 lorsque vos mains sont visiblement sales; 

 avant et après avoir mangé, bu ou fumé; 

 après avoir toussé ou éternué; 

 après vous être mouché; 

 après être allé aux toilettes; 

 s’il y a lieu, avant de mettre et de retirer ses équipements de protection individuelle; 

 après avoir touché des poignées de porte, des robinets, des outils, un plan de travail, le 

matériel informatique et tout autre objet susceptible d’être contaminé par le virus; 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-06F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-02F.pdf
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 avant de se toucher le visage, les yeux et le nez; 

 avant de mettre ou d’enlever ses lunettes (verres correcteurs). 

 

4.2.4 Comment appliquer l’étiquette respiratoire ? 

Elle est utilisée par toutes les personnes qui se trouvent dans l’établissement et vise à contenir 
les sécrétions respiratoires. L’entreprise doit informer les travailleurs en affichant la technique à 
utiliser pour tousser ou éternuer. De plus, des mouchoirs en papier sont également mis à la 
disposition des travailleurs et d’éventuels visiteurs. 

 Installer les affiches aux endroits où tous les travailleurs et les éventuels visiteurs 

peuvent prendre connaissance de la technique à utiliser pour tousser ou éternuer. Il faut : 

se couvrir la bouche et le nez en utilisant le coude replié ou un mouchoir jetable; 

 Jeter le mouchoir dans une poubelle sans contact munie d’un couvercle. 

 Se laver les mains. 

 Comme montré dans l’affiche qui se trouve en cliquant sur le lien suivant : 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-01F.pdf. 

 

4.3 Mesures d’hygiène environnementale (annexe 4) 

Les lieux de travail doivent être nettoyés et désinfectés selon les recommandations suivantes : 

 Il est recommandé de désinfecter les installations sanitaires minimalement à chaque 

quart de travail; 

 Il est recommandé de désinfecter les aires de repas après chaque repas; 

 Nettoyer minimalement, à chaque quart de travail et lorsque visiblement souillées, les 

surfaces fréquemment touchées (tables, comptoirs, poignées de porte, robinetterie, 

toilettes, téléphones, accessoires informatiques, etc.); 

 Dans les lieux publics (clients, visiteurs) où les gens touchent les surfaces, le nettoyage 

doit être effectué au minimum à chaque quart de travail et si possible encore plus 

fréquemment (à toutes les 2 ou 4 heures); 

 Utiliser les produits de nettoyage ou de désinfection habituels. Les produits désinfectants 

ou les lingettes préimbibées jetables désinfectantes doivent être utilisés selon le mode 

d’emploi inscrit sur le contenant (concentration, dilution, temps de contact, rinçage si 

requis, etc.). 

 
  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-01F.pdf
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4.3.1 Ventilation 

La ventilation consiste à extraire l’air intérieur vicié d’un milieu et à diluer les contaminants qui s’y 
trouvent en introduisant de l’air de l’extérieur. 

 

La ventilation des milieux intérieurs peut être effectuée à l’aide de systèmes mécaniques ou 
naturels (par ex. : ouverture des fenêtres, des portes). 

 

Il est important d’assurer le bon fonctionnement et l’entretien des systèmes de ventilation en 
fonction des exigences réglementaires pour le type d’établissement. 

 

Si seule une ventilation naturelle est possible, il est recommandé d’ouvrir les fenêtres pour 
10-15 minutes 2 fois par jour. 

 

Pour plus d’information, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3097-transmission-covid-19-milieux-
scolaires-soins-ventilation-covid19.pdf. 

Pour les véhicules : aérer le plus souvent possible et ne jamais mettre la ventilation en mode 
recirculation d’air. 
 

4.4 Distanciation physique et limitation des contacts 

La distanciation physique constitue une mesure de santé publique ayant pour objectif d’empêcher 

les contacts entre les personnes malades et les personnes en santé afin de réduire les 

opportunités de transmission de la maladie. Elle consiste également à prendre des mesures pour 

limiter le nombre de personnes avec lesquelles vous pourriez entrer en contact étroit. En effet, 

maintenir une certaine distance physique entre nous et les autres est l’un des moyens les plus 

efficaces pour réduire la propagation de la maladie dans la communauté. 

 

Enfin, en cliquant sur le lien ci-dessous, vous identifierez, par ordre de priorité, toutes les mesures 

de contrôle concernant la distanciation physique : 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3022-hierarchie-mesures-controle-
milieux-travail-covid19.pdf. 

 

4.4.1 Quelles sont les mesures de limitation des contacts et de distanciation 
préconisées ? 

Vous trouverez à l’annexe 5 des pistes de solution qui vous permettront de limiter les contacts 

entre les personnes dans votre entreprise. 

 

4.4.2 Mise en place des barrières physiques 

Lorsqu’il est impossible de réorganiser le travail et de réaménager les lieux pour respecter la 

distance de 2 mètres entre les travailleurs, il faut penser à placer des barrières dites physiques 

qui peuvent être nettoyées et désinfectées facilement pour séparer les travailleurs entre eux. 

 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3097-transmission-covid-19-milieux-scolaires-soins-ventilation-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3097-transmission-covid-19-milieux-scolaires-soins-ventilation-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3097-transmission-covid-19-milieux-scolaires-soins-ventilation-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19.pdf
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4.4.3 Équipements de protection individuelle 

Lorsque la distance de 2 mètres ne peut être respectée et que la mise en place de barrières 

physiques s’avère impossible, il faut doter les travailleurs d’équipement de protection individuelle 

(ÉPI) telle que masque et protection oculaire. 

 

4.4.4 Masque 

À l’heure actuelle, ce sont les masques médicaux (masque chirurgical, masque de procédure) 

qui sont exigés par la CNESST en accord avec les recommandations de la santé publique pour 

les travailleurs lorsque la distance de 2 mètres ne peut être respectée. 

 

En effet, le masque médical offre une certaine protection pour la personne qui le porte et pour 
l’entourage. Il répond aussi à des normes de certification comme l’ASTM F2100 ou la EN 14683, 
ce que n’offre pas le couvre visage. Cependant, le masque médical doit être changé s’il devient 
humide, visiblement souillé, si la respiration devient difficile ou s’il est porté depuis 4 heures. 

 

Des informations supplémentaires sur les critères et le guide d’achat d’un masque de qualité sont 
disponibles en cliquant sur le lien ci-dessous : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3079-avis-masque-medical-milieux-
travail-covid19.pdf. 

 

Vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour les consignes à respecter pour le port du masque : 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-41W.pdf. 

 

Pour connaître les conditions qui permettent la réutilisation du masque et la façon de le conserver 

en attendant sa réutilisation, cliquez sur le lien suivant : 

http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/COVID_19/PCI/Affiche_procedure_re
utilisation_du_masque_avec_papier_a_main.pdf. 

 

Important : 

À noter que si le travailleur doit porter un appareil de protection respiratoire (APR) muni d’un filtre 
à particules dans le cadre de ses tâches de travail, il n’a pas à le remplacer par un masque 
médical. L’utilisation des APR doit se faire dans le cadre d’un programme de protection 
respiratoire. Si l’APR n’est pas nécéssaire en tout temps, il faudra que le travailleur porte un 
masque de qualité ou non médical attesté BNQ (bureau de normalisation du Québec). 

 

Enfin, mentionnons que la CNESST s’est associée avec le BNQ pour développer un programme 
d’attestation des masques non médicaux en milieu de travail, excluant les milieux de soins. Ces 
masques pourraient être jetables ou réutilisables. Une liste des entreprises détenant une lettre 
d’attestation pour leur masque sera disponible sur le site du BNQ. En date du 9 avril 2021, aucune 
lettre n’a encore été délivrée. 
https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/protection-et-surete/masques-destines-aux- milieux-de-
travail.html. 

 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3079-avis-masque-medical-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3079-avis-masque-medical-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3079-avis-masque-medical-milieux-travail-covid19.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-41W.pdf
http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/COVID_19/PCI/Affiche_procedure_reutilisation_du_masque_avec_papier_a_main.pdf
http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/COVID_19/PCI/Affiche_procedure_reutilisation_du_masque_avec_papier_a_main.pdf
http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/COVID_19/PCI/Affiche_procedure_reutilisation_du_masque_avec_papier_a_main.pdf
https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/protection-et-surete/masques-destines-aux-milieux-de-travail.html
https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/protection-et-surete/masques-destines-aux-milieux-de-travail.html
https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/protection-et-surete/masques-destines-aux-milieux-de-travail.html
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4.4.5 Masque et variant 

Avec l’arrivée des variants sous surveillance rehaussée (VSSR), l’INSPQ recommande, en plus 
des autres mesures, le port du masque de qualité ou non médical attesté BNQ en tout temps 
(sauf par exemple pour manger ou si une personne est seule dans un bureau fermé) à l’intérieur, 
même si la distanciation de deux mètres est respectée et qu’une barrière physique sépare les 
travailleurs. Pour plus d’explications voir le lien ci-dessous : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3118-masque-medical-continu-milieux-
travail-variants-covid19.pdf. 

 

Par ailleurs, la CNESST en fait une exigence en complémentarité avec les autres mesures de 
prévention. Voir le lien ci-dessous : 

 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc100-2205-mesures-variants-
covid.pdf. 

 

4.4.6 Protection oculaire 

En plus du masque de qualité, le travailleur doit porter des lunettes de sécurité avec protecteurs 
latéraux ou une visière qui descend jusqu’au menton. Cependant, le travailleur peut ne pas porter 
de lunettes de sécurité ou visière lorsqu’il n’a aucun contact avec des visiteurs, des clients ou 
des fournisseurs et que tous les travailleurs portent correctement des masques de qualité. 

 

À noter que la visière seule ne remplace pas le masque de qualité. 

5. Communication et information 

Les travailleurs, les sous-traitants et tout autre visiteur des lieux de travail doivent être informés 
des mesures en place et de leur obligation de les respecter. L’information peut être renforcée par 
des affiches à tous les endroits stratégiques de l’entreprise. De plus, les travailleurs devraient 
être informés de la situation épidémiologique (présence de cas, personnes en isolement, etc.) 
dans leur entreprise. Cependant, vous êtes tenus à la confidentialité quant à l’identification des 
travailleurs malades. 

6. Gestion des cas et des contacts 

6.1 Que signifie la gestion des cas et contact en entreprise ? 

Plus que jamais avec l’arrivée des variants sous surveillance rehausée (VSSR), il est important 
pour les entreprises que le virus n’entre pas dans le milieu de travail afin d’éviter que les 
travailleurs soient contaminés et éviter des éclosions. 

 

Il faut donc, comme employeur, respecter les consignes d’isolement qu’aura reçu un de vos 
travailleurs par la santé publique, même si le travailleur n’est pas malade ou que le test Covid-19 
est négatif. Il s’agit des situations suivantes : 

 travailleur qui habite avec une personne qui a la Covid-19; 

 travailleur qui a été identifié par la santé publique comme contact de cas Covid-19 (hors 

travail); 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3118-masque-medical-continu-milieux-travail-variants-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3118-masque-medical-continu-milieux-travail-variants-covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc100-2205-mesures-variants-covid.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc100-2205-mesures-variants-covid.pdf
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 travailleur qui a été identifié par la santé publique comme contact d’un contact (hors 

travail); 

 travailleur de retour de voyage à l’étranger depuis 14 jours et moins. L’isolement est 

obligatoire pour tous ceux (résidents ou pas) qui entrent au Canada. 

 

6.1.1 Différence entre cas et contact et que faire ? 

6.1.2 Cas suspect  

C’est le travailleur qui présente des symptômes compatibles avec la Covid-19 selon le 

questionnaire et qui n’a pas encore eu d’évaluation médicale ou de test pour la Covid-19. Vous 

devez appliquer la procédure de l’annexe 3 établie pour les travailleurs présentant des 

symptômes alors qu’ils sont au travail et faire la recherche des contacts étroits avec le travailleur 

à partir de 48 heures avant le début des symptômes de celui-ci jusqu’à son isolement. Si un cas 

suspect a la confirmation par les autorités compétentes en santé qu’il n’a pas la Covid-19, celui- 

ci doit aviser son employeur. 

 

6.1.3 Cas confirmé 

C’est le travailleur qui a eu un test Covid-19 positif. La personne peut présenter des symptômes 

ou pas. Celle-ci est considérée contagieuse pour une période de 48 heures avant les symptômes 

ou 48 heures avant le prélèvement pour le test (si la personne n’a pas de symptôme) et jusqu’à 

au moins 10 jours après. Si la personne a travaillé dans cet intervalle, la recherche de contacts 

étroits doit être effectuée et ceux-ci retirés immédiatement du milieu de travail et mis en isolement. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-354W.pdf. 

 

6.1.4 Contacts étroits à rechercher en milieu de travail 

Est considéré un contact étroit : tout travailleur qui a été en contact alors qu’il était à moins de 

2 mètres pour une durée de plus de 15 minutes cumulatives sur 24 heures sans mesure de 

protection adéquate (barrière physique ou équipement de protection individuelle porté par le cas 

et le contact) avec un travailleur qui est un cas suspect ou confirmé de la Covid-19 dans les 

48 heures avant le début des symptômes de ce dernier (ou avant le prélèvement pour un test 

positif pour un cas sans symptôme) jusqu’au départ en isolement du cas suspect ou confirmé. 

 

Avec l’arrivée des variants, les critères d’évaluation des contacts sont rehaussés et d’autres 

éléments peuvent être considérés pour décider de l’isolement du contact. À noter que le couvre-

visage n’est pas un équipement de protection individuelle et n’est donc pas considéré comme 

une protection adéquate. La visière portée seule n’est pas considérée comme protection 

suffisante. 

 

Pour éviter une propagation du virus dans l’entreprise, il est recommandé de retirer le plus 

rapidement possible les contacts étroits et de respecter les recommandations d’isolement que 

devront suivre les travailleurs. Il est également recommandé de tenir un registre avec tous les 

cas en inscrivant les dates de présence au travail et les postes occupés. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-330W.pdf. 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-354W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-330W.pdf
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6.2 Rôle de la direction de santé publique 

Tous les cas positifs (Covid-19) sont déclarés à la direction de santé publique (DSP). Il est de la 
responsabilité de la DSP de faire les enquêtes et de donner les consignes et mesures d’isolement 
ainsi que le suivi pour la levée d’isolement pour les cas et contacts. Lorsqu’un cas confirmé est 
identifié en entreprise, une enquête sera faite dans le milieu de travail pour vérifier les contacts 
étroits et les catégoriser selon leur niveau d’exposition (faible, modéré ou élevé). 

 

Les contacts étroits considérés à risque modéré ou élevé doivent être isolés. Même si un test 
Covid-19 revient négatif, ils doivent compléter leur isolement. Cependant, si un test Covid-19 
revient positif, le contact devient alors un cas confirmé et doit se conformer règles du cas 
confirmé. 

7. Donner de l’importance aux facteurs psychosociaux 

En période de pandémie, il est recommandé de donner une importance particulière aux facteurs 

psychosociaux et mettre en place des mesures pour éviter l’exacerbation des signes et 

symptômes. Voir le site Internet de l’INSPQ à l’adresse suivante : 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-

covid19.pdf. 

 

 Vous trouverez également des informations sur le site Internet du gouvernement à l’adresse 

suivante : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-mentale/. 

 

Les milieux de travail ont un rôle à jouer dans la prévention des problèmes de santé 

psychologique. Ils doivent fournir un milieu de travail sain et travailler pour réduire à la source ces 

risques pour la santé des travailleurs. Pour ce faire, il est essentiel d’agir en prévention primaire. 

 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-covid19.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fconseils-et-prevention%2Fsante-mentale%2F&amp;data=04%7C01%7CFatiha.Haouara.med%40ssss.gouv.qc.ca%7C98704ebaf8164745e59e08d8cdfd61f0%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637485835438101960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=jErLg5xYRWK%2F5vnsMutVpcj%2FgJcZzACslCoi6OJCXLU%3D&amp;reserved=0
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L’Organisation mondiale de la santé (OMS) distingue trois types d’actions de prévention, selon le 

moment où elles s’appliquent. Voici ces types de prévention, leur définition tirée de l’OMS et 

quelques exemples de pratiques à mettre en place. 
 

Type de 
prévention Définition Exemples 

Primaire 

En amont du risque de la 
maladie, pour éviter 

l’apparition de la maladie en 
agissant sur ses causes 

 Réduction de la charge de travail 

 Consultation dans les décisions 

 Valorisation des efforts 

Secondaire 

À un stade précoce de la 
maladie où la prise en 

charge des individus peut 
intervenir efficacement 

 Atelier sur la gestion du temps 

 Formation sur la gestion du stress 

Tertiaire 

Pour diminuer les récidives, 
les incapacités et limiter les 
complications et séquelles 

d’une maladie 

 Programme d’aide aux employés 

 Politique de retour au travail 
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8. Ressources pour le soutien des milieux de travail 

Des ressources existent pour soutenir les employeurs et les travailleurs. En voici quelques-unes : 

 

8.1 Informations générales sur la Covid-19 

 Site du gouvernement du Québec : www.quebec.ca 

 

8.2 Informations concernant les travailleurs et les milieux de travail 

 Voir les sites suivants : Site de l’INSPQ : 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail 

 

 Site du CISSS des Laurentides : 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies- 
infectieuses/covid-19-coronavirus/informations-pour-nos-partenaires- entreprises/ 

 

 Site de la CNESST : 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid- 19/trousse-
covid-19-guide-outils 

 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid- 
19/questions-reponses-covid-19 

 

8.3 Informations sur des questions précises en lien avec les milieux 
de travail et la Covid-19 

Posez vos questions : 

 Courriel : information.dspu-sat.cissslau@ssss.gouv.qc.ca  

 Téléphone : 450-431-2420 poste 23539.

http://www.quebec.ca/
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/informations-pour-nos-partenaires-entreprises/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/informations-pour-nos-partenaires-entreprises/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/informations-pour-nos-partenaires-entreprises/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-19-guide-outils
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-19-guide-outils
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-19-guide-outils
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/questions-reponses-covid-19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/questions-reponses-covid-19
mailto:information.dspu-sat.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
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9. Autres documents de soutien de l’INSPQ 

 Mesures de prévention en milieu de travail : Recommandations intérimaires 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2911-mesures- prevention-

milieux-travail-covid19.pdf 

 Nettoyage et désinfection des surfaces 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3054-nettoyage- desinfection-

surfaces-covid19.pdf 

 Avis sur le port de la visière et du couvre-visage par les travailleurs 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2990-port-visiere-couvre- visage-

travailleurs-covid19.pdf 

 Recommandations du masque médical en milieux de travail, hors milieux de 

soins https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3079-avis-masque- 

medical-milieux-travail-covid19.pdf 

 Modes de transmission et mesures de prévention et de protection contre les 

risques, incluant le rôle de la ventilation https://www.inspq.qc.ca/covid-

19/environnement/modes-transmission 

 

10. Conclusion 

Ce document a été élaboré pour faciliter aux établissements l’accès à l’information et ainsi leur 

permettre d’élaborer leur propre plan de prévention Covid-19. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2911-mesures-prevention-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2911-mesures-prevention-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2911-mesures-prevention-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2911-mesures-prevention-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2990-port-visiere-couvre-visage-travailleurs-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2990-port-visiere-couvre-visage-travailleurs-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2990-port-visiere-couvre-visage-travailleurs-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2990-port-visiere-couvre-visage-travailleurs-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3079-avis-masque-medical-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3079-avis-masque-medical-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3079-avis-masque-medical-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/modes-transmission
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/modes-transmission
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Aide-mémoire 

Responsabilités de l’employeur 
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Pour limiter la propagation du virus OUI NON 

Je m’assure que mes travailleurs ayant des signes et des symptômes (toux, fièvre 
ou difficulté respiratoire) demeurent à la maison. 

  

Je facilite le respect des consignes données à mes employés qui doivent s’auto- 
isoler. 

  

Je m’assure que les travailleurs ne reviennent pas de voyage.   

Je m’assure que les travailleurs n’ont pas été en contact avec une personne 
revenue d’un voyage à l’extérieur du Québec. 

  

Je m’assure que les travailleurs n’ont pas été en contact avec une personne 
portant la COVID-19 ou en cours d’investigation. 

  

Je suis responsable de vérifier l’état de santé des travailleurs.   

 

Mesures d’hygiène personnelle 

 

OUI 
 

NON 

Je mets à la disposition de mes travailleurs le matériel nécessaire pour maintenir 
une bonne hygiène des mains : 

  

Eau courante   

Savon   

Solutions hydroalcooliques (gel antiseptique)   

Mouchoirs jetables   

Poubelles sans contact et avec couvercle   

Je rappelle à mes travailleurs de maintenir une bonne hygiène des mains en se 
désinfectant les mains : 

  

Après chaque contact direct avec un client   

Après chaque contact avec un objet manipulé par un client   

Je rappelle à mes travailleurs de se laver les mains régulièrement.   

J’ai expliqué à mes travailleurs l’étiquette respiratoire :   

Se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou éternue,  
utiliser des mouchoirs jetables ou son coude replié 

 et se laver les mains immédiatement après 

  

Utiliser des mouchoirs à usage unique   

Jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle   

Utiliser des poubelles sans contact et avec couvercle   

Je demande à toute la clientèle le lavage des mains obligatoire avec un gel 
antiseptique à l’entrée de mon établissement. 

  

Je m’assure que les travailleurs ne s’échangent pas leurs équipements 
de protection individuelle. 

  

Aide-mémoire pour les employeurs 
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Salubrité des lieux OUI NON 

Je m’assure de maintenir une salubrité des lieux (salles de bain, vestiaires, 
aires de repas) : 

  

Nettoyage régulier des lieux   

Désinfection plus fréquente (minimum 2 fois par jour)   

Poignées de porte   

Interrupteurs   

Souris et claviers d’ordinateurs   

Robinets   

Tables   

Comptoirs   

Accoudoirs de chaises   

Retrait des documents/revues dans les aires communes   

Je prévois du personnel en nombre suffisant dédié à la désinfection sur chaque 
quart de travail. 

  

Je mets à la disposition de mes travailleurs les articles nécessaires pour l’entretien 
des lieux : 

  

Lingettes désinfectantes   

Chiffons et désinfectants   

Gants   

Distanciation sociale OUI NON 

Je m’assure de faire respecter la distance à n’importe quel moment et n’importe 
quel endroit (cafétérias, aires de pauses, vestiaires, etc.). 

  

Je favorise la distanciation sociale (2 mètres) en appliquant les mesures suivantes :   

Télétravail lorsque possible   

Réunions face à face non essentielles le moins possible   

Heures de repas et pauses étalées   

Poignées de mains et accolades non permises   

Respect d’une distance (2 mètres) entre les employés   

Faciliter les demandes de congés (maladies, 
vacances anticipées) selon les possibilités 

  

Éviter de demander un certificat médical pour 

permettre l’isolement volontaire 

  

Aménager des lieux pour augmenter la distance entre les postes 

de travail (idéalement 2 mètres) 

  

Interdire l’échange ou le partage de tasses, verres, assiettes, 

ustensiles non lavés préalablement 

  

Dans les bureaux, visiteurs non essentiels limités   

Réduire le nombre de clients dans les lieux   

Je demande à la clientèle de garder une distance de 2 mètres ou je fais ériger une 
barrière physique style plexiglas. 
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Autres mesures de prévention 

 

OUI 
 

NON 

À l’entrée, j’avise les clients de retourner chez eux s’ils reviennent de voyage hors 
Canada dans les 14 derniers jours et s’ils ont des symptômes (toux, fièvre, difficulté 
respiratoire). 

  

Je favorise la livraison à domicile, particulièrement pour les clients à risque (plus de 
70 ans, immunosupprimés et maladies chroniques). 

  

Je mets en place une procédure de travail pour les travailleurs qui assurent la 
livraison à domicile afin d’éviter un contact étroit entre le livreur et les clients 
(primordial si livraison chez des personnes en isolement ou ayant des symptômes). 

  

J’encourage l’utilisation des caisses libre-service, lorsque disponibles.   

Je demande le paiement avec des cartes de crédit ou débit.   

 

Retour à la lecture 
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                                     ANNEXE 2 

 
Aide-Mémoire 

Responsabilités des travailleurs 
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Pour limiter la propagation du virus OUI NON 

Je m’isole volontairement selon les recommandations de la 
santé publique. 

  

Je demeure à la maison dès que j’ai des symptômes de toux, de 
fièvre ou de difficulté respiratoire. 

  

Je respecte les consignes données par mon employeur.   

Mesures d’hygiène personnelle OUI NON 

Je me lave les mains à l’eau et au savon ou avec une solution 
hydroalcoolique (gel antiseptique 60 % et plus) avant de boire ou 
manger et entre chaque client. 

  

Je respecte l’étiquette respiratoire suivante :   

Je me couvre la bouche et le nez lorsque je tousse ou éternue   

J’utilise des mouchoirs ou mon coude replié  
et je me lave ensuite les mains 

  

J’utilise de préférence des mouchoirs à usage unique   

Je jette immédiatement les mouchoirs utilisés dans 

une poubelle sans contact et avec couvercle 

  

Je n’échange pas mes équipements de protection individuelle   

Distanciation sociale OUI NON 

Je favorise la distanciation sociale en appliquant les mesures 
suivantes : 

  

J’évite les réunions face à face non essentielles   

J’accepte d’étaler mes heures de repas et de pauses   

Je ne salue pas les gens par des poignées 

de mains et des accolades 

  

Je respecte, le plus possible, une distance de 2 mètres et plus 

avec mes collègues et des clients 

  

Je ne partage pas mes tasses, verres, assiettes 

et ustensiles ou autres objets 

  

Je n’échange pas mes équipements de protection individuelle   

J’évite le partage des outils lorsque possible, 

sinon je m’assure de les nettoyer entre chaque utilisation 

  

Autres mesures préventives OUI NON 

Je lave mes fruits et mes légumes avant de les manger.   

Je désinfecte mon espace de travail régulièrement.   

Je partage mes préoccupations et mes idées de solutions à mon 
employeur. 

  

Retour à la lecture 

Aide-mémoire pour les travailleurs 
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ANNEXE 3 

 
Procédure pour les travailleurs  

présentant des symptômes 
alors qu’ils sont au travail
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IMPORTANT : 
 
Il est fortement recommandé aux employeurs de procéder à l’identification des travailleurs 

porteurs des symptômes de la Covid-19 avant l’entrée sur les lieux de travail et de les retourner 

à la maison. 

 
Cependant, si un travailleur présente des symptômes au courant de sa journée alors qu’il est au 

travail, la procédure suivante est à suivre : 

 
A. Que faire pour le travailleur avec des symptômes ? 

Si un travailleur commence à ressentir des symptômes sur les lieux de travail, il 
faut avoir une procédure : 

 L’isoler dans un local qui a été identifié préalablement et dédié à ce genre de 

situation; 

 Fournir au travailleur un masque de procédure; en absence de masque, fournir un 

linge propre pour couvrir le nez et la bouche du travailleur; 

 Appeler le 1-877-644-4545 et suivre les consignes. 

 Identifier une personne responsable que le travailleur peut informer de son état. 

 

Ceux qui sont sur la route : retourner à la maison, appeler le 1-877-644-4545 pour 

obtenir les consignes et aviser le plus rapidement son employeur ou la personne 

désignée. 

 

B. Que faire pour les autres travailleurs ? 

 Identifier tous les travailleurs qui auraient pu avoir des contacts avec ce travailleur, 

et ce, en reculant de 48 heures avant l’apparition des symptômes; 

 Faire la liste de ces travailleurs avec nom, prénom et coordonnées; 

 Communiquer avec la direction de santé publique des Laurentides pour signaler le 

cas et envoyer la liste, le cas échéant; 

 Les contacts étroits sont les suivants : 

o Travailleurs ayant covoituré avec le travailleur symptomatique (voiture 

personnelle, taxi, navette ou autobus) si assis à moins de 2 mètres les uns des 

autres pour une durée de plus de 15 minutes sans protection par une barrière 

physique (séparateur physique) ou le masque attesté porté par le cas et les 

contacts; 

Annexe 3 – Canevas de procédure pour les travailleurs présentant des 

symptômes alors qu’ils sont au travail 

ATTENTION, EN AUCUNE FAÇON, NE PERMETTRE 

QU’IL SOIT RECONDUIT PAR UN COLLÈGUE. 
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o ravailleurs vivant sous le même toit que le travailleur symptomatique; 

o Travailleurs qui se sont trouvés à moins de 2 mètres du travailleur 

symptomatique sur une période cumulative de plus de 15 minutes au cours des 

48 dernières heures avant le début des symptômes, selon les postes de travail 

occupés par ce dernier, s’il n’y avait pas de séparation physique entre les 

travailleurs ou si le cas présumé et le contact ne portaient pas d’équipement de 

protection individuelle; 

o D’autres critères peuvent être utilisés par la santé publique pour évaluer les 

personnes ayant un contact étroit. 

 

C. Que faire pour les lieux ? 

 Fermer le local pendant au moins 3 heures et le ventiler avant de permettre à une 

personne d’y pénétrer; 

 Procéder, par la suite, à la désinfection de la zone et du local qui a servi à isoler la 

personne avec symptômes selon les directives de l’INSPQ concernant le nettoyage 

de surface (cliquer sur le lien suivant) : 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3054-nettoyage- 

desinfection-surfaces-covid19.pdf ou référez-vous au document d’hygiène du 

milieu de travail (annexe 4) du présent document; 

 Appliquer toutes les mesures préventives pour les personnes responsables de la 

désinfection; 

 Si le travailleur a fréquenté d’autres lieux dans l’usine (toilettes, vestiaires, etc.) 

désinfectez les poignées de porte et d’armoires, les robinets, etc. 

Retour à la lecture 
 

 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19.pdf
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                                  ANNEXE 4 

 
COVID-19 – Hygiène des lieux de travail 
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A. Ce que vous devez savoir 

 COVID-19 - Hygiène des lieux de travail 

 Les surfaces fréquemment touchées avec les mains sont plus susceptibles 

d’être contaminées (poignées de porte, mains courantes, robinets, plans de 

travail, outils, interrupteurs, combinés de téléphone, équipements 

informatiques, etc.). 

 
 
 
 

 La survie du virus sur les surfaces dépend de plusieurs facteurs dont les 

conditions environnementales. Cependant, quelques études donnent à croire 

qu’il peut persister sur les objets et les surfaces de quelques heures à quelques 

jours, mais il est facilement éliminé par la plupart des produits nettoyants et 

désinfectants. 

 
 
 

 
 Le nettoyage des surfaces permet l’élimination de la saleté, des souillures et 

d’une partie des microorganismes (virus, bactéries, etc.), mais il ne tue pas les 

microorganismes. 

 
 

 
 La désinfection des surfaces permet de tuer les microorganismes restants sur 

une surface après le nettoyage grâce à l’utilisation de produits approuvés. 
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B. Choisir un produit : qui nettoie ? qui désinfecte ? 

 

Produits nettoyants 

 Dissolvent la graisse et 
éliminent les matières 
organiques des surfaces. 

 

 Doivent être utilisés 
séparément avant l’utilisation 
d’un désinfectant. 

 

 On peut acheter certains 
produits contenant à la fois 
un agent nettoyant et un 
désinfectant. 

Désinfectants 

 Contiennent des agents 
chimiques permettant de tuer 
les microorganismes. 

 

 Doivent être appliqués une 
fois que les surfaces sont 
nettoyées. 

 

 Doivent avoir un numéro 
d’identification (DIN). 

*Liste de désinfectants destinés 
à être utilisés contre la 

COVID-19 

Lingettes désinfectantes 

 Combinent des agents 
nettoyants et des 
désinfectants dans une 
même solution. 

 

 Doivent être jetées si 
asséchées. 

 

 Non recommandées pour les 
surfaces très souillées. 

 
 
 

Toujours suivre les instructions du fabricant pour l’utilisation des produits, respecter les temps de 

contact et utiliser les équipements de protection nécessaires pour les manipuler. 

 
Se souvenir qu’une surface souillée diminue l’efficacité du désinfectant, il faut donc la nettoyer et 

la rincer avant. 

 
Ne pas mélanger différents produits, car ils peuvent générer des émanations toxiques (p. ex. eau 

de Javel). 

 
Si une solution d’eau de Javel est utilisée comme désinfectant : eau Javel 5 % (eau de Javel 

domestique) : 20 ml dans 980 ml d’eau, cette concentration est efficace pour désinfecter les 

surfaces dures. Cependant, s’il y a présence de fluides biologiques (sang, vomissures), cette 

concentration devra être augmentée à 100 ml d’eau de Javel 5 % dans 900 ml d’eau. 

Prendre de l’eau tiède-froide pour la dilution. La solution d’eau de Javel doit être remplacée aux 

24 heures pour garder son efficacité désinfectante. 

 

Il est à noter que l’eau de Javel est irritante pour les voies respiratoires et elle peut 

être mal tolérée par les gens souffrant d’asthme. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
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C. Créer une procédure de nettoyage/désinfection 

 

 Établir une liste des surfaces à désinfecter et nommer, s’il y a lieu, un responsable par 

quart de travail et tenir un registre. 

 Effectuer le nettoyage, puis la désinfection en commençant par les surfaces et objets les 

moins souillés. Porter des gants imperméables pour protéger les mains lors du nettoyage 

ou de la désinfection. 

 Déposer la solution nettoyante ou désinfectante sur un papier essuie-tout jetable. 

Si un linge est utilisé, plier le linge en 4 de façon à utiliser successivement les 8 surfaces 
(toujours utiliser une surface propre) et changer de linge s’il est souillé. Les linges souillés 
doivent être mis dans un sac en plastique et ensuite lavés. Ne jamais réutiliser un linge 
souillé. 

 
Attention aux vaporisateurs, si utilisés, régler le jet pour avoir de  

grosses gouttes, car les fines bruines peuvent être inhalées  
et ainsi irriter les voies respiratoires. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 Éviter de retremper ou d’essorer un linge déjà utilisé dans la solution nettoyante ou 

désinfectante afin de conserver l’efficacité de la solution. 

 

 Pour les planchers, utiliser une vadrouille humide. 

 
 
 
 
 

 
 Respecter la température de l’eau recommandée par le fabricant. La température de 

l’eau joue un rôle important dans l’efficacité des produits. À défaut de spécification du 

fabricant, la température de l’eau permettant de rendre efficace l’effet de nettoyage ou 

de désinfection est généralement tiède (les mains doivent tolérer aisément la 

température de l’eau). 
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D. Quelles sont les surfaces à nettoyer et à quelle fréquence ? 

 

 Il est recommandé de désinfecter les installations sanitaires minimalement à chaque quart 

de travail et lorsque visiblement souillées (nettoyage et désinfection). 

 Les installations sanitaires ouvertes au public ou visiteurs doivent être désinfectées plus 

fréquemment (aux 2 à 4 heures). 

 Pour les vestiaires, il est recommandé de nettoyer et désinfecter à chaque quart de travail 

(ne pas oublier les portes-casiers qui sont fréquemment touchées). 

 Il est recommandé de nettoyer et désinfecter les aires de repas/repos après chaque 

repas/pause. 

 Nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment touchées (poste de travail, tables, 

comptoirs, poignées de porte, rampes d’escaliers, ordinateurs, claviers, cellulaires, stylos, 

outils, équipements, etc.) minimalement à chaque quart de travail ou lorsque visiblement 

souillées ou à chaque fois qu’il y a partage d’équipements, si le partage de ceux-ci ne peut 

être évité. 

 Dans les véhicules, porter attention à toutes les surfaces qui sont fréquemment touchées, 

par exemple les poignées de porte intérieures et extérieures, le volant, le tableau de bord, 

l’écran tactile, le miroir, le levier de vitesse et les manettes. Ces surfaces doivent être 

désinfectées minimalement entre chaque quart de travail ou à chaque changement de 

chauffeur ou entre chaque client. 

 Dans les lieux où il y a des clients ou visiteurs qui touchent les surfaces, le nettoyage doit 

être effectué encore plus fréquemment. 

 Les articles de nettoyage qui sont jetables doivent être mis dans un sac à déchets à refermer 

pour ensuite être mis avec les déchets réguliers. Pour les articles de nettoyage qui sont 

réutilisables, ils peuvent être lavés avec un savon à lessive régulier et de l’eau chaude. 

 

Si la désinfection se fait dans une zone où des personnes infectées ont 
séjourné pendant plusieurs heures, il est recommandé, si possible, de fermer 

les zones utilisées par les personnes infectées et d’attendre au moins 3 heures 
avant de débuter le nettoyage et la désinfection. 

 

Si possible, ouvrez les fenêtres extérieures pour augmenter la circulation de l'air 
dans la zone concernée ou optimiser la ventilation. 



COMMENT ÉVITER LA TRANSMISSION DU VIRUS   

© CISSS des Laurentides, 8 mai 2020 – Rév. 14 avril 2021  
Document préparé par le Programme santé au travail - Direction de santé publique 35 
 

 

E. Quels sont les équipements de protection de base à porter ? 

 

 

F. Entretien des vêtements et équipements de protection individuelle 

 

 Les équipements de protection individuelle réutilisables doivent être désinfectés avec les 

produits recommandés. Ceux qui sont non réutilisables doivent être mis dans un sac à 

déchets et jetés. 

 
Pour les vêtements (si ce sont des uniformes ou vêtements de ville qui sont 
ramenés à la maison) : 

 Les enlever après le quart de travail, les mettre dans un sac de plastique ou de tissu et 

ceux-ci peuvent être lavés à l’eau chaude avec les vêtements des autres membres de la 

famille, à moins qu’ils soient très souillés. Si c’est le cas, ils doivent alors être lavés 

séparément. 

 
Pour les vêtements de travail entretenus par l’entreprise : 

 Procéder au nettoyage des vêtements de travail et des gants (réutilisables) 

quotidiennement, ou sinon, le plus fréquemment possible, selon les procédures 

habituelles et s’assurer d’un séchage adéquat. 

 S’assurer que le vêtement de travail et les gants sont toujours utilisés par le même 

travailleur tant qu’ils n’ont pas été lavés. 

 Envisager la possibilité d’avoir des équipements de rechange supplémentaires pour 

pouvoir augmenter la fréquence des lavages. 

Retour à la lecture 

 

 Portez des gants imperméables pour protéger les mains lors du nettoyage  

(CDC, 2020b). 

 Évitez de porter les mains gantées au visage. 

 Portez des lunettes de protection et un survêtement s’il y a risque d’éclaboussures. 

 Lavez-vous les mains et les avant-bras avec de l'eau et du savon lorsque les gants sont 

retirés. 

 Après le nettoyage, les gants qui sont lavables doivent être soigneusement lavés avec 

de l’eau et du détergent, puis séchés, ou encore jetés et remplacés par une nouvelle 

paire au besoin. 

 Le lavage des mains doit être effectué avant et après le port de gants. 

 Retirez vos vêtements et lavez-les une fois les opérations de nettoyage complétées. 
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ANNEXE 5 

 
Pistes de solution pour le respect de 2 mètres 

de distance en milieu de travail 
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Afin de prévenir la propagation de la Covid-19 dans les lieux de travail, une distance minimale 
de 2 mètres doit être maintenue entre l’ensemble des personnes à n’importe quel moment et 
n’importe quel endroit (toilette, cuisine, salle à manger, durant l’exécution des tâches, lors des 
pauses, etc.). 

 
Pour soutenir les établissements concernant la distance de 2 mètres, nous recommandons ce 
qui suit : 

 
Mesures organisationnelles à mettre en place : 

 Organiser le maintien de l’activité en limitant le nombre de personnes présentes 

simultanément sur le lieu de travail ou dans un même local (horaires décalés, ajout d’un 

quart de travail, etc.); 

 Éviter les réunions et les rassemblements de personnes; 

 Limiter l’accès aux espaces de convivialité et autres lieux de pauses collectives; 

 Privilégier les bureaux individuels en répartissant les travailleurs présents ou en les 

séparant par des barrières physiques (paravents assez hauts); 

 Favoriser la communication par courrier électronique, téléphone, audioconférence ou 

visioconférence; 

 S’assurer que tous les travailleurs soient informés du respect de la consigne de 2 mètres 

de distance minimale entre les personnes (par exemple avec des affiches); 

 Privilégier les équipes les plus petites et les plus stables possible sur une même chaîne de 

production (réduire le nombre de travailleurs et de rotations de tâches) pour éviter la 

multiplication des interactions; 

 Conserver, autant que possible, la même position sur la chaîne de production pour tout le 

quart de travail, à moins de contraintes physiques, chimiques ou ergonomiques à risque. 

 
Procédures pour les zones de production : 

 Modifier les méthodes de travail afin de respecter la consigne de 2 mètres de distance entre 

les personnes; 

 Dans les chaînes de production, localiser 1 travailleur sur 2 afin de respecter les 2 mètres 

de distance entre les personnes; 

 Réduire la cadence de production afin de placer 1 travailleur sur 2 pour le respect de la 

consigne de 2 mètres de distance minimale entre les personnes; 

Pistes de solution pour le respect de 2 mètres de distance en 

milieu de travail 
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 Aménager les lieux de travail de telle manière qu’on respecte la consigne de 2 mètres de 

distance entre les personnes (par exemple d’autres tables de travail) afin de réduire le 

nombre de travailleurs au même poste de travail; 

 Mettre en place des barrières physiques pour limiter le risque de projection des gouttelettes; 

ces barrières doivent être fabriquées d’un matériel imperméable et non poreux qui permet 

son nettoyage et sa désinfection facilement (par exemple plexiglas, toiles, etc.). 

 
Procédures pour l’accès des visiteurs et des clients : 

 Limiter le nombre de visiteurs ou clients et organiser des files d’attente en identifiant, sur le 

sol, la distance à respecter; 

 Afficher des consignes générales d’hygiène et sur la distance minimale de 2 mètres entre 

les personnes; 

 Éviter tout contact physique avec les clients, par exemple déposer la marchandise sur une 

surface ou le client peut la récupérer, plutôt que de donner le produit « de main à main »; 

 Privilégier la stabilité des équipes qui sont en contact avec le personnel venant de l’extérieur 

de l’entreprise (par exemple livreurs, camionneurs, etc.); 

 Tenir les opérations de manutention à l’écart des autres aires d’activités de l’entreprise dans 

la mesure du possible; 

 Installer des repères physiques au sol ou aux murs (lignes, autocollants, cônes, structures 

de bois, etc.) pour indiquer la distance de 2 mètres à respecter. 

 
Retour à la lecture 


