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À mesure que nous essayons de nous adapter à cette nouvelle « normalité », certaines mesures de 

sécurité doivent être mises en place autant pour le bien du personnel que de la clientèle, afin de réduire 

les risques de contracter et de transmettre la COVID-19.  Vous trouverez ci-dessous les directives, telles 

qu’elles sont énoncées par Santé Canada et le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail. 

EMPLOYEUR 

Instaurez des politiques visant à réduire la propagation de la COVID-19 sur le lieu de travail et 
assurez-vous qu’elles sont communiquées aux employés et comprises par ceux-ci. 

• Communiquez plus souvent avec votre personnel et vos clients au sujet de la COVID-19 
et des mesures de prévention que vous prenez. 

• Posez des affiches demandant aux clients malades de ne pas s’approcher du lieu de 
travail. 

• Posez des affiches faisant la promotion des bonnes pratiques d’hygiène respiratoire 
d’hygiène des mains et d’autres pratiques saines. 

• Adaptez, dans la mesure du possible, les politiques et les procédures appliquées au lieu 
de travail pour réduire les contacts sociaux, p. ex. en autorisant le télétravail, les 
horaires flexibles, l’étalement des horaires, l’utilisation du courriel et la virtualisation des 
réunions. 

• Annulez ou reportez les réunions et les déplacements non essentiels. 

• Déterminez les zones du lieu de travail où les gens ont des contacts fréquents entre eux 
et partagent des espaces et des objets, et augmentez la fréquence du nettoyage de ces 
zones. 

• Envisagez des moyens favorisant l’éloignement physique entre les employés, comme 
augmenter la distance entre les bureaux, les personnes en file d’attente et les postes de 
travail. 

• Envisagez de réduire au minimum les interactions entre les clients et vos employés, par 
exemple en limitant le nombre de clients autorisés dans votre établissement ou en 
servant les clients par téléphone. Idéalement, il faut maintenir une distance de 2 mètres, 
à moins qu’il n’y ait une barrière physique (p. ex. des cloisons ou un panneau en 
plexiglas). 

Fournissez les installations et les produits de nettoyage nécessaires pour maintenir le lieu de 
travail propre et sûr : 

• Donnez accès à des installations de lavage des mains et placez des distributeurs de 
désinfectant pour les mains à des endroits bien en vue sur le lieu de travail. 

• Veillez à ce que les zones de travail où circulent beaucoup de personnes ou les 
surfaces fréquemment touchées soient lavées et désinfectées plus souvent. 

• Veillez à ce que des produits de nettoyage soient mis à la disposition des employés pour 
nettoyer et désinfecter leurs espaces de travail. 

• Fournissez aux employés tout équipement de protection individuelle recommandé par 
les directives en matière de santé et de sécurité au travail, ainsi que la formation 
nécessaire pour garantir son utilisation correcte. 
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Assurez-vous que les employés savent quoi faire s’ils présentent des symptômes : 

• Envisagez d’assouplir les politiques de congé de maladie pour les employés qui sont 
malades. Il conviendrait notamment de ne pas exiger de certificat médical pour le retour 
au travail, car cela réduirait la charge d’un système de santé déjà très sollicité. 

• Envisagez des horaires flexibles pour permettre aux employés qui doivent utiliser les 
transports en commun pour se rendre au travail d’éviter les périodes de pointe. 

• Pensez à des moyens de transport qui permettraient aux employés de rentrer chez eux 
sans utiliser les transports en commun s’ils développent des symptômes au travail. 

• Préparez-vous à une augmentation de l’absentéisme pour cause de maladie chez les 
employés et leur famille ou à une fermeture d’école. 

 

SANTÉ ET HYGIÈNE PERSONNELLE 

La clientèle  

• Envisagez d’afficher et d’appliquer une politique interdisant l’entrée de toute 
personne manifestant les symptômes suivants : fièvre, toux (informez par 
affichage). 

• Envisagez de fournir du désinfectant pour les mains à toute la clientèle qui entre 
dans votre établissement. 

Personnelle 

• Envisagez d’échelonner les quarts de travail en vue de faciliter la distanciation 
physique. 

• Interdisez l’accès à votre établissement à tout membre du personnel qui est 
malade.  Établissez une politique claire, notamment en ce qui concerne la 
mesure à appliquer dans le cas où un membre du personnel tomberait malade; 
p. ex. les personnes à contacter, etc. 

• Fournissez des casiers/compartiments séparés, bennes ou sacs scellés pour le 
rangement des effets personnels (manteaux, sacs à main, etc.) du personnel.  
Ne permettez à personne de laisser leur effet personnel sur les lieux pendant les 
heures de fermeture.   

• Pratiquez la distanciation physique en assurant, autant que possible, une 
distance de plus de deux mètres ou six pieds entre employés et clients. 

• Restez à la maison si vous êtes malade ou risquez de l’être et suivez les étapes 
d’autoévaluation émises par l’Agence de la santé publique du Canada :  

• se laver les mains au début de chaque quart de travail, avant de manger ou de 
boire, après avoir touché à des objets partagés, après avoir utilisé les toilettes, 
après avoir manipulé de l’argent comptant ou des cartes de crédit/débit et 
lecteurs de cartes, après avoir touché des objets communs, après chaque 
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transaction en cas de contact et à la fin de chaque quart de travail.  La fréquence 
minimale du lavage des mains peut être toutes les 30 minutes. 

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

L’utilisation de l’équipement de protection individuelle doit être conforme à la directive énoncée 

par les autorités de santé publique locales. 

Les masques 

Le port d'un masque ou d'un couvre-visage non médical fait maison dans la communauté est 
recommandé dans certaines circonstances lorsqu'une distance de 2 mètres ne peut être 

maintenue entre soi et les autres, en particulier dans les lieux achalandés, comme lorsque : 

• vous faites vos courses 

• que vous utilisez les transports en commun 

Les responsables de la santé publique formulent leurs recommandations en fonction de 
nombreux facteurs, notamment les taux d’infection et de transmission au sein de la 
communauté. Il se peut donc que les recommandations varient d’un endroit à l’autre. 

Si vous décidez d'en porter un masque non médical, suivez les règles d'utilisation appropriées et 

comprenez les recommandations relatives à leur utilisation en milieu communautaire. Ces 

recommandations ont été préparées par le Comité consultatif spécial sur la COVID-19. 

À lui seul, un masque n’empêchera pas la propagation de la COVID-19. Il faut également suivre 

à la lettre et en tout temps les consignes d'hygiène et de santé publique, dont le lavage fréquent 
des mains et l'éloignement physique (distanciation sociale). 

Utilisation appropriée d’un masque non médical ou d’un couvre-visage 

Lorsqu’elle est correctement portée, une personne portant un masque non médical ou un 
couvre-visage peut réduire la propagation de ses propres gouttelettes respiratoires infectieuses. 

Un masque non médical ou un couvre-visage doit : 

• permettre de respirer facilement 

• conserver sa forme après avoir été lavé et séché 

• être changé dès que possible s’il devient humide ou sale 

• être confortable et se porter sans nécessiter d’ajustements fréquents 

• être constitué d’au moins 2 couches de tissu tissé serré (comme du coton ou du lin) 

• être suffisamment grand pour couvrir complètement la bouche et le nez sans laisser de 
trous 

• être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que 
l’on passe derrière les oreilles 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/instructions-cousu-non-cousu-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html#_Appropriate_non-medical_mask
http://www.phn-rsp.ca/sac-covid-ccs/port-masque-communautaire-fra.php
http://www.phn-rsp.ca/sac-covid-ccs/index-fra.php
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html#hygiene
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html#p
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/evitez-propagation-du-covid-19-lavez-vos-mains.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/evitez-propagation-du-covid-19-lavez-vos-mains.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-affections/distanciation-sociale.html
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Un masque non médical ou un couvre-visage ne doit pas : 

• être prêté à qui que ce soit 

• être utilisé pour des enfants de moins de 2 ans 

• être en plastique ou en d’autres matériaux qui ne respirent pas 

• être fixé avec du ruban adhésif ou d’autres matériaux inappropriés 

• bloquer la vue de la personne qui le porte ou interférer avec ses activités 

• être constitué exclusivement de matériaux qui se désagrègent facilement (p. ex. des 
papiers-mouchoirs) 

• être placé sur une personne qui serait incapable de le retirer sans l’aide de quelqu’un 
d’autre ou sur une personne qui a des problèmes respiratoires 

 

ÉLOIGNEMENT PHYSIQUE 

 

Il faut laisser le temps à la clientèle de s’habituer aux nouvelles exigences de distanciation 

physique dans votre établissement.  Il importe d’utiliser l’espace intérieur et extérieur de façon 

optimale afin d’assurer une expérience sécuritaire au personnel et à la clientèle. 

 
Zone réservée à la clientèle 

• Affichez l’enseigne recommandant la distanciation physique à l’entrée. 

• Évaluez le nombre maximal de clients que votre établissement peut recevoir à l’intérieur 
en toute sécurité; affichez ce nombre indiquant l’emplacement des aires d’attente si le 
nombre maximal est atteint. 

• Si votre espace est restreint, envisagez de faire entrer un seul client à la fois. 

• Indiquez clairement le sens de la circulation, tel qu’approprié. 

 
Zone réservée au personnel 

• Formez le personnel sur l’importance de la distanciation physique et sur la façon de bien 
servir la clientèle tout en mettant en pratique les mesures sécuritaires. 

• Les postes de travail du personnel doivent être séparés les uns des autres, autant que 
possible. 

• Gardez les surfaces de bureau exemptes de crayons inutilisés, porte-blocs, livres, etc., 
afin d’éviter tout contact inutile.  

Préparer et entretenir votre centre de location 

• Assurez une bonne ventilation et un retour d’air frais, autant que possible. 

• Installez des désinfectants pour les mains dans la zone réservée à la clientèle, les 
entrées et les sorties. 

• Nettoyez, à l’aide d’un désinfectant, tout article de la salle d’exposition qui a été en 
contact avec QUICONQUE, et ce, le plus tôt possible,. 

• Toutes les pièces d’équipement doivent être nettoyées avec un désinfectant à leur 
retour.  Selon l’article, le client se sentira plus en sécurité si vous le nettoyez devant lui 
avant qu’il ne le prenne. 
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• Nettoyez les bureaux, les coins repas et les espaces de travail au moins une fois par 
jour et plus souvent dans les zones où il y a beaucoup de circulation et de surfaces de 
contact. Repassez régulièrement sur les surfaces souvent utilisées et partagées comme 
les clés, les portes et les poignées, les paniers, les rampes, les interrupteurs, les 
étagères, les comptoirs, tiroirs, claviers et souris, écrans tactiles, claviers numériques 
pour le paiement, tiroirs-caisses, crayons, outils, téléphones, radios, tables, chaises et 
mobilier et ustensiles de cuisine.  

• Nettoyez avec de l’alcool ou des lingettes désinfectantes l’équipement, les téléphones et 
les tablettes que se partagent les employés.  

• Assurez que les toilettes sont nettoyées fréquemment, qu’elles ont l’eau courante et une 
réserve de savon, d’essuie-mains et des poubelles à déchets avec sac en plastique. Les 
mains visiblement souillées doivent être lavées à l’eau et au savon.  

DÉSINFECTANTS POUR SURFACES DURES ET 

DÉSINFECTANTS POUR LES MAINS 

Santé Canada ont publié une liste de désinfectants pour les mains qui ont été approuvés pour 

la vente au Canada. Cette liste est mise à jour quotidiennement. https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/desinfectants-mains.html 
 

Conservez les désinfectants pour les mains hors de portée des enfants (se référer aux Bulletins 
de l'ISMP Canada pour une alerte de sécurité connexe - 1er mai 2020, en englais 
seulement). Ne jamais essayer de fabriquer du désinfectant pour les mains à la maison  en 
utilisant de l'alcool destiné à la consommation, l'hamamélis ou les huiles essentielles. Cela 
pourrait être dangereux et produirait un produit inefficace. 

Désinfectants pour surfaces dures 

Santé Canada collabore avec les fabricants de désinfectants et les associations industrielles 
afin d’informer les Canadiens sur les produits qui peuvent être utilisés pour aider à lutter contre 
la propagation de la COVID-19. 

Les coronavirus sont des virus enveloppés. En général, les virus enveloppés sont parmi les 
types de virus les plus faciles à combattre avec le bon désinfectant et en suivant les instructions 
figurant sur l’étiquette. 

Nous avons publié une liste de désinfectants pour surfaces dures susceptibles d'être efficaces 
contre les coronavirus (COVID-19). 

Bien que les produits de nettoyage ne peuvent prétendre tuer les virus comme celui 
responsable de la COVID 19, ils peuvent aider à limiter le transfert des micro-organismes. Il est 
recommandé de nettoyer souvent les surfaces dures fréquemment touchées, comme les 
poignées de porte et les téléphones, avec des produits d’entretien ménager ordinaires ou avec 
de l’eau de Javel diluée conformément aux instructions figurant sur l’étiquette. Utilisez l’eau de 
Javel dans un endroit bien ventilé et ne la mélangez jamais avec d’autres produits chimiques. 

Pour préparer une solution d’eau de Javel diluée destinée à désinfecter les surfaces dures 
fréquemment touchées, suivez les instructions figurant sur l’étiquette ou le ratio* de : 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/desinfectants-mains.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/desinfectants-mains.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/desinfectants-mains.html
https://www.ismp-canada.org/fr/dossiers/bulletins/
https://www.ismp-canada.org/fr/dossiers/bulletins/
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72687a-fra.php
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/securite-produits-chimiques-menagers/covid19-produits-entretien-savons-mains-corps.html
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• 250 ml (1 tasse) d’eau pour 5 ml (1 cuillère à thé) d’eau de Javel; 
ou 

• 1 litre (4 tasses) d’eau pour 20 ml (4 cuillères à thé) d’eau de Javel. 

* ce ratio s’applique à l’eau de Javel contenant de l’hypochlorite de sodium à 5 %, qui donnerait 

une solution d’hypochlorite de sodium de 0,1 %. 

Les désinfectants, les nettoyants ménagers et l’eau de Javel sont destinés à nettoyer les 
surfaces. N'appliquez jamais ces produits sur la peau et ne les employez pas pour un usage 
interne (par exemple en les avalant ou en les injectant), car cela pourrait causer de graves 
dommages. 

Assainisseurs de surface 

Un assainisseur de surface est une substance, ou un mélange de substances, qui réduit la 
population de micro-organismes sur les surfaces et objets inanimés de l’environnement. 
Contrairement aux désinfectants, les assainisseurs de surface ne détruisent pas ou n’éliminent 
pas tous les microorganismes. 

Au Canada, les assainisseurs de surface sont considérés comme des produits antiparasitaires. 
Les assainisseurs de surface doivent être homologués avant de pouvoir être fabriqués, 
importés, distribués, vendus ou utilisés au Canada afin de garantir qu’ils respectent les normes 
canadiennes en matière de santé et d’environnement. 

Comme les assainisseurs de surface ne sont pas aussi efficaces que les désinfectants pour 
surfaces dures, Santé Canada accorde la priorité à la disponibilité des désinfectants en ce 
moment. 

 
 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72983a-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72983a-fra.php
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/demandes-presentations/lignes-directrices/desinfectants/gestion-presentations-desinfectants-assimiles-drogues.html#b2

