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Mesures préventives lors des rencontres en présentiel  
en milieu de travail 

 

Ces mesures préventives s’appuient sur les recommandations de l’Institut national de 

santé publique du Québec (INSPQ). Ces recommandations sont basées sur la littérature disponible 

concernant le variant Omicron et sur l’information disponible au moment où elles ont été élaborées. 

Si des rencontres en présentiel doivent avoir lieu, les recommandations suivantes devraient être 

respectées : 

Mesures générales 

 S’assurer du bon fonctionnement du système de ventilation et diminuer le plus possible la 

recirculation de l’air dans le lieu de rencontre ;  

 S’il n’y a pas de système de ventilation mécanique, s’assurer d’avoir une ventilation naturelle 

suffisante pour assurer un renouvellement d’air ; 

 S’assurer que la salle est suffisamment grande pour recevoir les participants tout en 

respectant une distance de 2 mètres entre les personnes ; 

 Éviter de créer des goulots d’étranglement à l’entrée et à la sortie de la salle ; 

 Avant la tenue de la rencontre, s'assurer de la propreté des chaises et des surfaces 

fréquemment touchées ; 

 Nommer une personne responsable qui s’occupera de surveiller l’application des mesures 

durant toute la rencontre (respect des 2 mètres, masque de qualité1 utilisé et bien porté, etc.). 

Exclusion des personnes avec des symptômes liés à la COVID-19 

 Identifier une personne pour vérifier que les participants ne présentent pas de symptômes 

liés à la COVID-19 ; 

 Vérifier, au début de la rencontre, que chacun des participants ne présente pas de 

symptômes liés à la COVID-19 ; 

 S’assurer que les participants présents ne soient pas en isolement ; 

 Mettre en place une procédure pour la gestion des travailleurs qui présenteraient des 

symptômes au cours de la rencontre ; 

 Avoir en main une trousse d’urgence en situation de COVID-19 contenant minimalement des 

gants jetables, des masques de qualité1, une protection oculaire, un sac refermable, un 

survêtement jetable (de type jaquette jaune), de même qu’une solution hydroalcoolique ayant 

une concentration en alcool d’au moins 60 % ; 

 Il est recommandé de tenir une liste de présence des participants. 

                                                            
1 Les masques de qualité sont : 

• des masques médicaux conformes aux normes ASTM F2100 ou EN 14 683 type IIR ; 
• des masques attestés par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) en vertu du fascicule d’attestation  1922-

900 (site Internet du BNQ).  
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Hygiène des mains 

 Mettre à la disposition des participants des stations de désinfection avec des solutions 

hydroalcooliques à l’entrée de la salle.  

Étiquette respiratoire  

 S’assurer du respect de l’étiquette respiratoire par les participants ; 

 S’assurer de la disponibilité de mouchoirs jetables ; 

 S’assurer de la disponibilité de poubelles sans contact. 

Respect de la distanciation physique  

 Limiter le nombre des participants en fonction de la superficie de la salle en respectant les 

2 mètres de distance entre les personnes ; 

 Réaménager les salles de manière à ce que les tables et les chaises permettent le respect 

de la distance de 2 mètres ; 

 S’assurer que la distance de 2 mètres est respectée entre les participants ; 

 Si la distanciation de 2 mètres ne peut pas être respectée et en absence des barrières 

physiques, des masques de qualité2 doivent être fournis par l’employeur et portés par les 

participants de la rencontre.    

Désinfection des surfaces et des espaces 

 S’assurer de nettoyer, avant et après chaque rencontre, les surfaces et les objets 

fréquemment touchés (poignées de porte, tables, chaises, etc.) ; 

 S’assurer de nettoyer l’équipement collectif (téléphone, ordinateur, souris, projecteur, etc.) ;  

 Limiter l’échange de documents ou d’outils de travail entre les participants ; 

 Favoriser les documents électroniques. 

Période de repas et de pause 

 S’assurer que la distance de 2 mètres est respectée entre les participants. Le masque de 

qualité doit être retiré brièvement pour boire et manger.  

 Prévoir des salles supplémentaires, au besoin, afin d’assurer une distance de 2 mètres entre 

les participants pendant la période de repas ; 

 Mettre à la disposition des participants des stations de désinfection avec des solutions 

hydroalcooliques pour pouvoir se laver les mains avant et après le repas ; 

 Respecter l'hygiène de base lors des repas (par exemple ne pas échanger d’ustensiles ni 

partager les assiettes) ; 

 S’assurer de désinfecter les tables et les chaises après chaque utilisation. 

Communication / Information 

Afficher toutes les consignes qui doivent être respectées par les participants à l'entrée de la 

salle et à certains endroits stratégiques, par exemple près des toilettes, notamment pour le 

respect des 2 mètres, l’étiquette respiratoire, la désinfection, etc. 

 

2 Ibid., p. 2 
                                                            


