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OBJET

CONSIDÉRATIONS 
GÉNÉRALES

Le présent document réunit les pratiques d’excellence employées dans 
l’industrie, selon l’expérience de nos entreprises membres, et fournit de l’information 
générale aux fabricants de produits alimentaires et de consommation concernant 
les moyens de protéger la santé de leurs employés et de poursuivre leurs activités 
commerciales de façon sécuritaire pendant la pandémie de COVID-19.

PACC fournit cette documentation à titre d’information seulement. Étant donné 
l’évolution rapide des circonstances entourant la COVID-19, des mises à jour et des 
renseignements supplémentaires pourront être publiés au besoin.

Ce document ne contient pas de conseils juridiques ou professionnels. Les 
entreprises sont invitées à consulter les ressources publiées par le gouvernement 
et les autorités sanitaires (voir l’annexe 1) et leurs propres conseillers juridiques 
ou professionnels pour assurer la conformité de leurs activités aux lois et aux 
règlements applicables.

• Créez une équipe de gestion de crise (ÉGC) en 
établissant des responsabilités et des attentes 
claires. L’ÉGC sera responsable du processus 
décisionnel et de la mise en œuvre des politiques 
dans l’ensemble de l’entreprise. Désignez un 
décideur au sein de l’équipe.

• Désignez une personne-ressource qui s’occupera 
des activités de communication et de coordination 
concernant la COVID-19.

• Examinez et envisagez la mise en œuvre de 
stratégies selon un processus décisionnel tenant 
compte du risque.

• Élaborez et mettez en œuvre un plan de pandémie. 
Quelques éléments clés pouvant y être inclus :
• Formation et sensibilisation
• Protocoles de dépistage
• Gestion des visites
• Protocoles de quarantaine
• Continuité des activités
• Priorisation et communication des axes de 

travail

• Envisagez des mesures d’urgence visant à prioriser 
la fabrication des articles les plus essentiels pour les 
approvisionnements de produits alimentaires et de 
consommation.

• Dressez la liste des ingrédients, des matériaux 
d’emballage et des produits consommables 
cruciaux, et vérifiez-la chaque jour; augmentez les 
stocks de sécurité si possible.

• Communiquez activement avec les fournisseurs et 
prenez connaissance de leurs plans de continuité 
des activités pour éprouver la résistance des chaînes 
d’approvisionnement; déterminez des contre- 
mesures pour protéger les approvisionnements.

• Réexaminez les renseignements sur les fournisseurs 
de remplacement ou d’urgence au cas où il serait 
nécessaire de faire appel à eux; assurez-vous que les 
vérifications appropriées ont été faites avant d’utiliser 
un fournisseur de façon temporaire.

• Relâchez les paramètres de rendement concernant 
la ponctualité des livraisons sur la chaîne d’approvi-
sionnement.

Équipe de gestion de crise Chaîne d’approvisionnement

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/prise-decisions-fondees-risques-lieux-travail-entreprises-pandemie-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/prise-decisions-fondees-risques-lieux-travail-entreprises-pandemie-covid-19.html
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• Désignez des personnes-ressources à contacter en 
cas d’urgence et fournissez leurs numéros de 
cellulaire à tous les employés.

• Tenez le personnel au courant des faits nouveaux, 
y compris les messages du gouvernement et des 
autorités de santé publique (p. ex., mises à jour de 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), 
des Centers for Disease Control (CDC) des 
États-Unis, etc.) et les mises à jour sur les politiques 
et les pratiques de l’entreprise.

• Établissez une fréquence appropriée pour mettre 
les équipes internes à jour concernant la pandémie.

• Informez-vous régulièrement de l ’état des 
employés pour évaluer leur moral et vous assurer 
qu’ils peuvent faire face au stress et s’occuper de 
leur bien-être physique et mental (notamment en 
dormant suffisamment).

• Veillez à la conformité en surveillant continuelle-
ment les mises à jour, les modifications réglemen-
taires et les conseils sanitaires du gouvernement à 
l’échelle nationale et locale.

• Vérifiez que toute l’information provient de sources 
crédibles et de sites Web gouvernementaux.

• Assurez la liaison avec le gouvernement, au besoin.

Communication interne régulière Surveillance et engagement 
du gouvernement

• Restez en communication avec les clients pour 
savoir quelles sont les répercussions sur leurs activi-
tés et par conséquent, sur les vôtres.

• Surveillez de près les réactions du marché et des 
consommateurs afin d’évaluer le risque commercial 
et de reconnaître des débouchés à court terme pour 
répondre aux besoins.

Incidence sur la clientèle et démarches

Réactions du marché et des consommateurs
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MESURES D’HYGIÈNE 
CHEZ LES EMPLOYÉS ET DANS LES INSTALLATIONS

• Favorisez le travail à domicile si possible.

• Vérifiez que les employés connaissent, comprennent 
et respectent les politiques et les pratiques de 
prévention des infections dans le lieu de travail ou 
l’installation (voir l’annexe 2).

• Mettez l’accent sur l’hygiène personnelle de base : 
• posez des affiches de sensibilisation, diffusez des 

communications dans tous les emplacements.

• Encouragez les employés à respecter les points 
suivants :

• Se laver les mains souvent à l’eau savonneuse 
pendant au moins 20 secondes et utiliser du 
désinfectant pour les mains à base d’alcool

• Éviter de se toucher les yeux, le nez et la 
bouche

• Tousser ou éternuer dans le creux du bras ou 
dans un mouchoir et jeter le mouchoir tout de 
suite

• Éviter autant que possible les surfaces 
touchées souvent

• Ne serrer la main de personne et saluer sans 
contact, p. ex. en faisant un signe de la main

• Rester à la maison en cas de maladie

• Porter l’équipement de protection individuelle 
(ÉPI) prescrit ou requis

• Tenir les locaux propres en désinfectant  
fréquemment les surfaces touchées souvent

• Pratiquer l’éloignement social (rester à 2 mètres 
ou à 6 pieds de distance des autres personnes)

• Suivre les bonnes pratiques de fabrication et 
les modes opératoires normalisés

• Élaborez des protocoles de dépistage pour les 
employés et les visiteurs dans les installations de 
fabrication et les centres de distribution (voir 
l’annexe 3); élaborez un questionnaire de dépistage 
normalisé. Envisagez des mesures de contrôle 
sanitaire aux fins du dépistage, p. ex., prendre 
chaque jour la température des employés à l’aide de 
thermomètres à infrarouge sans contact.

• Demandez aux employés de s’isoler pendant 14 jours 
s’ils ont voyagé à l’étranger (y compris aux É.-U.) au 
cours des 14 derniers jours, s’ils ont été en contact 
étroit avec une personne ayant reçu un diagnostic 
de COVID-19 ou si les autorités de santé publique 
leur ont demandé de s’isoler.

• Élaborez des protocoles pour intervenir si un 
employé tombe malade ou subit un test de 
dépistage de la COVID-19.

• Laissez entrer seulement les visiteurs et les entrepre-
neurs dont le rôle est crucial dans les installations de 
fabrication et les centres de distribution, et tenez un 
registre de tous les visiteurs.

• Évaluez les pratiques visant à réduire au minimum 
les contacts humains et préconisez l’éloignement 
social le plus possible : mettez en œuvre des direc-
tives sur l’espace personnel d’après les consignes des 
services de santé; limitez le partage de l’équipement 
parmi les employés; limitez le nombre de personnes 
pouvant se rassembler en même temps (p. ex., coin 
repas, vestiaire pendant les changements de quart).

• Échelonnez les quarts de travail pour éviter le che-
vauchement, y compris les pauses, les dîners, etc.

• Encouragez une utilisation judicieuse des gants 
et de l ’ÉPI .  Maintenez des stocks suff isants 
et renouvelez-les au besoin (sans commander de 
quantités excessives).

Points relatifs aux employés
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Points relatifs aux installations

• Élaborez des protocoles et aménagez des locaux 
de quarantaine au cas où des membres de l’équipe 
manifestent des symptômes ou tombent malades.

• Installez des distributeurs de désinfectant pour les 
mains (idéalement sans contact) dans les endroits 
passants tels que les entrées, les sorties et les zones 
de transition.

• Évaluez les stocks de produits de nettoyage et de 
désinfectants. Préconisez leur utilisation judicieuse 
et commandez-en d’autres au besoin (mais non en 
quantités excessives).

• Voyez la liste des désinfectants approuvés par Santé 
Canada pour lutter contre le coronavirus.

Équipement de protection individuelle (ÉPI)

• Masque facial

• Lunettes de protection contre les éclaboussures

• Combinaison jetable résistante aux produits chimiques

• Gants résistants aux produits chimiques

Mesures de lutte dans l’installation

• Fermez les endroits touchés si un employé est un 
cas confirmé de COVID-19.

• Attendez le plus longtemps possible avant de 
commencer le nettoyage pour réduire le risque de 
contagion (24 heures ou aussi longtemps que 
possible).

• Si possible, ouvrez les portes extérieures et les 
fenêtres pour faciliter la circulation de l’air (vérifiez 
que des moustiquaires ou d’autres dispositifs 
appropriés sont en place pour empêcher les 
animaux nuisibles d’entrer).

• Envisagez d’augmenter la fréquence du nettoyage 
des surfaces touchées souvent et du matériel à 
risque élevé.

• Désignez les endroits et les surfaces à risque élevé 
dans l’installation et créez des modes opératoires 
normalisés pour qu’ils soient nettoyés et désinfectés 
régulièrement et correctement.

• Désignez les surfaces touchées souvent dans 
l’installation et faites en sorte qu’elles soient 
nettoyées et désinfectées régulièrement et cor-
rectement.

• Si possible, laissez les portes ouvertes pour éviter de 
toucher souvent les poignées.

PRATIQUES D’EXCELLENCE SANITAIRE
Mesures de précaution après le nettoyage

• Immédiatement après le nettoyage, enlevez et 
éliminez correctement l’ÉPI, y compris les gants et 
les combinaisons.

• Faites en sorte que les personnes effectuant le 
nettoyage se lavent bien les mains et le visage.

• Désinfectez l’ensemble des outils, de l’équipement 
et du matériel avant de les sortir de la zone 
contaminée.

• Signalez immédiatement à la direction toute 
défaillance liée à l’ÉPI ou toute exposition potentielle.

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
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GESTION DE LA MALADIE
ET DES CAS SUSPECTS DE MALADIE 
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION POUR ATTÉNUER 
LA PROPAGATION DE LA COVID-19
➤  Mesures à prendre si un employé est un cas suspect de COVID-19

➤  Mesures à prendre si un employé obtient un résultat positif au test de la COVID-19 (cas confirmé) ou présente
      des symptômes associés à la COVID-19 : toux, fièvre, mal de gorge, essoufflement (cas présumé ou suspect)

➤  Mesures à prendre si un employé/visiteur de l’installation est exposé (par contact étroit) à une personne qui 
      a obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19

➤  Nettoyage fréquent des surfaces touchées souvent
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5. Faites preuve de transparence en expliquant la 
situation aux autres employés et les mesures prises 
pour y faire face. Rappelez aux employés l’importance 
de maintenir une bonne hygiène.

6. Nettoyez et désinfectez le lieu de travail de l’em-
ployé touché ainsi que les autres endroits communs 
comme les coins repas et les vestiaires.

• Fermez tous les endroits où la personne touchée 
s’est trouvée. 

• Vérifiez que les personnes chargées du net- 
toyage portent l’ÉPI nécessaire.

• De l’ÉPI complémentaire peut se révéler néces-
saire selon les produits de nettoyage/désinfec-
tion utilisés et le risque d’éclaboussures.

• Nettoyez et désinfectez tous les endroits où la 
personne malade s’est trouvée, en particulier les 
surfaces touchées souvent (voir plus loin la liste 
des surfaces touchées souvent).

• Lavez-vous les mains immédiatement après 
l’exécution du nettoyage et l’enlèvement des 
gants.

• Jetez les gants et les blouses portés pendant le 
nettoyage. 

• Nettoyez en suivant les modes opératoires 
normalisés et faites particulièrement attention 
aux paramètres tels que le temps, la tempéra-
ture, la concentration de produit chimique et 
les mouvements mécaniques requis pour 
assurer l’efficacité du nettoyage.

1. Si un employé est à la maison et présente des 
symptômes associés à la COVID-19 ou est un cas 
suspect de COVID-19, il doit en informer immédiate-
ment l’équipe de gestion de crise (ÉGC) et/ou son 
supérieur, et communiquer avec les autorités sani-
taires de sa localité. Encouragez l’employé à subir un 
test de dépistage et à faire le suivi avec les autorités 
sanitaires et/ou les professionnels de la santé.

2. L’employé ne doit pas se présenter au travail et doit 
rester en quarantaine pendant 14 jours. Continuez 
de vous informer de l’état de l’employé pour con-
naître le résultat de son test.

3. Si un employé présent sur le lieu de travail a des 
symptômes associés à la COVID-19, renvoyez-le 
chez lui immédiatement ou dans une zone de 
quarantaine s’il a besoin de soins médicaux. Si des 
soins médicaux sont requis, communiquez avec 
les autorités sanitaires de la localité et organisez le 
transport isolé de l’employé vers un établissement 
médical.

4. Évaluez le degré du risque d’exposition et prenez 
les mesures nécessaires. Si possible, communiquez 
par téléphone ou par un autre moyen avec l’em-
ployé concerné pour obtenir ce renseignement; s’il 
est impossible de parler directement à l’employé, 
adressez-vous aux autres personnes disponibles, p. 
ex., d’autres employés de l’installation.

• Identifiez tout employé qui s’est trouvé en contact 
étroit avec l’employé concerné et informez-le 
de la situation et des démarches ou mesures 
nécessaires.

• Par contact étroit, on entend :

• Une distance de moins de 2 mètres (6 pieds) 
par rapport à un cas de COVID-19 pendant 
une période prolongée. 

• Il peut y avoir un contact étroit lorsqu’on soi-
gne une personne touchée par la COVID-19, 
lorsqu’on vit avec cette personne, lorsqu’on 
lui rend visite, lorsqu’on se trouve avec elle 
dans la salle d’attente d’un médecin ou 
lorsqu’il y a un contact direct avec les sécrétions 
infectieuses d’une personne touchée (p. ex., 
par la toux).

• Recommandez à ces personnes de consulter un 
médecin si elles se sentent mal et rappelez-leur 
de continuer à maintenir une bonne hygiène.

Cas SUSPECT de COVID-19 parmi les employés
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1. Si la COVID-19 est diagnostiquée chez un employé 
qui se trouve sur le lieu de travail, renvoyez immé- 
diatement l’employé chez lui ou dirigez-le vers une 
zone de quarantaine s’il a besoin de soins médicaux. 
Si l’employé est à la maison, ne lui permettez pas de 
venir au travail.

2. Reportez-vous aux politiques et aux recommanda-
tions particulières de la province ou du territoire, et 
communiquez avec les autorités sanitaires de la 
localité si elles ne sont pas déjá informées.

3. Évaluez la nature et l’étendue du risque d’exposition 
que pose le cas confirmé pour les autres employés. 
Le cas échéant, communiquez avec les autorités de 
santé publique.

Cas CONFIRMÉ de COVID-19 parmi les employés

• a. Un employé qui n’a pas subi de test pour 
déterminer s’il est encore contagieux peut quit-
ter son domicile seulement si :

• il n’a plus de fièvre depuis au moins 72 heures 
(c’est-à-dire trois jours complets sans fièvre 
et sans prendre de médicament contre la 
fièvre), ET

• ses autres symptômes se sont améliorés 
(par exemple, la toux et l’essoufflement ont 
diminué), ET

• au moins 7 jours se sont écoulés depuis 
l’apparition du premier symptôme;

• b. Un employé qui a subi un test pour 
déterminer s’il est encore contagieux peut 
quitter son domicile seulement si :

• il ne fait plus de fièvre (sans prendre de 
médicament contre la fièvre), ET

• ses autres symptômes se sont améliorés 
(par exemple, la toux et l’essoufflement ont 
diminué), ET

• il a obtenu deux résultats négatifs consécu-
tifs à 24 heures d’intervalle. Les médecins 
devraient suivre les directives du CDC.

• Déterminez à quel endroit l’employé touché 
travaillait et avec quels employés il a pu être en 
contact étroit.

• Selon les CDC, on entend par contact étroit une 
distance approximative inférieure à 2 mètres 
(6 pieds) par rapport à un cas de COVID-19 pen-
dant une période prolongée. Il peut y avoir un 
contact étroit lorsqu’on soigne une personne 
atteinte de la COVID-19, lorsqu’on vit avec cette 
personne, lorsqu’on lui rend visite, lorsqu’on se 
trouve avec elle dans la salle d’attente d’un 
médecin ou lorsqu’il y a un contact direct avec 
les sécrétions infectieuses d’une personne 
atteinte de la COVID-19 (p. ex., par la toux).

• Si possible, communiquez par téléphone ou par 
un autre moyen avec l’employé touché pour 
obtenir ce renseignement; s’il est impossible de 
parler directement à l’employé, adressez-vous 
aux autres personnes disponibles, p. ex., d’autres 
employés de l’installation.

• Envisagez d’envoyer en quarantaine pendant 
14 jours les employés qui ont pu être en contact 
étroit avec la personne touchée.

4. Informez les autres employés (et toute autre per-
sonne, au besoin) de la situation. Tenez confiden- 
tielle l’identité de l’employé touché.

Autres conseils utiles : 

Agence de la santé publique du Canada (ASPC) https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nou-
veau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html

Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/stepswhen-sick.html 

5. Prenez les mesures nécessaires pour protéger le lieu 
de travail; entreprenez le nettoyage en profondeur 
et la désinfection du lieu de travail et de l’équipe-
ment. Nettoyez en suivant les modes opératoires 
normalisés et faites particulièrement attention aux 
paramètres tels que le temps, la température, la con-
centration de produit chimique et les mouvements 
mécaniques requis pour assurer l’efficacité du net-
toyage.

6. Vérifiez que les employés chargés du nettoyage 
portent l’ÉPI nécessaire prescrit par les modes 
opératoires existants.

7. Les employés qui sont des cas confirmés de 
COVID-19 et qui sont restés en quarantaine peuvent 
envisager de mettre fin à leur isolement à la maison 
s’ils répondent aux conditions suivantes et après 
avoir consulté les autorités sanitaires de leur localité : 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/stepswhen-sick.html  
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• Identifiez les personnes potentiellement exposées (c.-à-d. qui ont été en contact étroit avec des personnes 
touchées par la COVID-19), déterminez le degré d’exposition et prenez les mesures nécessaires.

• Informez les personnes potentiellement exposées le cas échéant et selon les besoins de l’enquête.

• Collaborez avec les autorités locales et les fournisseurs de soins de santé des personnes concernées, déterminez 
s’il est pertinent d’ordonner la quarantaine, l’autosurveillance ou une autre démarche.

• Les autorités de la santé publique recommandent aux entreprises de désigner et de nettoyer les surfaces touchées 
souvent au moins une fois par jour avec un produit nettoyant et un désinfectant appropriés. Il est recommandé de 
créer une liste de contrôle afin d’assurer le nettoyage quotidien de toutes les surfaces désignées.

• Quelques exemples de surfaces touchées souvent :

Bureaux individuels et salles de conférence

• Poignées de porte, plaques de poussée, seuils 
de porte et mains courantes

• Interrupteurs d’éclairage

• Bureaux, tables et bras de chaise

• Poignées de classeur

• Téléphones et claviers

• Points de contact des poubelles

• Ordinateurs, claviers et souris

Endroits publics

• Poignées de porte et plaques de poussée

• Comptoir du bureau de réception

• Boutons d’ascenseur (à l’intérieur   
et à l’extérieur)

• Mains courantes

• Téléphones publics

• Ordinateurs publics

• Interrupteurs d’éclairage

• Poubelles

Mesures à prendre si un employé/visiteur de l’installation est exposé (par contact étroit) 
à une personne qui a obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19

Nettoyage fréquent des surfaces touchées souvent

Cafétérias/salles à manger, vestiaires

• Poignées de porte, plaques de poussée, 
seuils de porte et mains courantes

• Chaises et compartiments à banquettes

• Tables de salle à manger

• Comptoirs

• Bancs

• Chaises hautes

• Points de contact des poubelles

• Poignées/becs verseurs de    
bouilloire ou d’urne

• Bars à salade et stations de boissons

• Armoires-vestiaires (intérieures et extérieures)

Toilettes publiques

• Poignées de porte

• Robinets de lavabo et   
chasses d’eau

• Poignées de distributeurs   
de serviettes en papier

• Plaques de poussée des   
distributeurs de savon

• Points de contact des poubelles

• Appareils de salle de bain
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ANNEXE 1
RESSOURCES UTILES
• Agence de la santé publique du Canada (ASPC) :       

Maladie à coronavirus (COVID-19) : Symptômes et traitement

• Gouvernement du Canada : Faits au sujet de la COVID-19

• Prévention et contrôle des infections Canada : Ressources sur la COVID-19

• Ontario : Auto-évaluation de la COVID-19

• Gouvernement du Canada : Outil d’auto-évaluation des symptômes COVID-19

• Agence de la santé publique du Canada (ASPC) :       

Maladie à coronavirus (COVID-19) : Pour les professionnels de la santé

• Agence de la santé publique du Canada (ASPC) :       

Maladie à coronavirus (COVID-19) : Ressources de sensibilisation

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/renseignez-vous-faits-sujet-maladie-coronavirus-covid-19.html
https://ipac-canada.org/coronavirus-resources.php
https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
https://ca.thrive.health/covid19/fr
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation.html
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ANNEXE 2

COVID-19 : QUE FAIRE
Quels sont les symptômes connus de la COVID-19 (nouveau coronavirus)?

Un cas de COVID-19 peut présenter une combinaison de symptômes et 
ne les a pas toujours tous en même temps

Fièvre Toux Essoufflement Mal de gorge Mal de tête

Comment vous protéger contre les infections respiratoires telles que la COVID-19

Lavez-vous
les mains 

régulièrement!

Évitez de vous 
toucher la bouche 

et les yeux

Couvrez votre 
bouche et votre nez 
quand vous éternuez

Maintenez une 
distance de
2 mètres

Faites bien cuire 
les aliments

Le masque facial 
peut aider à réduire 

la propagation

Si vous vous sentez mal… 

Si vos symptômes empirent…

Reposez-vous.
Si vous avez des symptômes 
comme de la fièvre ou des 
douleurs dans la poitrine, 

parlez-en à un professionnel 
de la santé et informez votre 
supérieur ou un partenaire 

d’affaires en RH.

✔ Obtenez une consultation médicale. 
Si vous prévoyez vous rendre au 
cabinet d’un médecin, appelez d’avance 
pour parler de vos symptômes.

✔ Informez votre supérieur ou un 
partenaire d’affaires en RH qui vous 
aidera à prendre des dispositions  
concernant votre travail.

✔ Évitez tout contact avec les autres 
jusqu’à ce que vous obteniez des  
soins médicaux.

Tous les pays =
Cesser tous les voyages 

d’affaires
Au retour d’un voyage  

à l’étranger  =
14 jours de quarantaine

Tous les pays =
Pas de réunions ni 

d’événements
CESSER toutes les 

visites d’affaires non 
essentielles

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec 
votre supérieur ou un partenaire d’affaires en RH.

Sauf pour les entrepreneurs et les fournisseurs de services 
essentiels, cessez toutes les visites dans les installations

Réunions d’affaires, événements et visites

Conseils liés aux voyages
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ANNEXE 3
EXEMPLE DE QUESTIONS 
D’ÉVALUATION

Le service des RH, un cadre 
en santé-sécurité ou un premier
 intervenant doit demander au 

collègue de partir et exécuter le 
protocole de nettoyage

Le service des RH, un cadre 
en santé-sécurité ou un premier
 intervenant doit demander au 

collègue de partir et exécuter le 
protocole de nettoyage

Le service des RH, un cadre 
en santé-sécurité ou un premier
 intervenant doit demander au 

collègue de partir et exécuter le 
protocole de nettoyage

N’entrez 
pas

Est-ce que vous ou un membre 
de votre ménage avez voyagé à 
l’extérieur du Canada au cours 

des 14 derniers jours? 

1

NON

YES

N’entrez 
pas

Éprouvez-vous actuellement 
des symptômes qui font que vous 

vous sentez MAL?

2

Se sentir MAL signifie notamment que la personne présente 
au moins un des symptômes suivants : fièvre, toux, essouffle-

ment, mal de gorge et/ou sensation de malaise général.

NON

OUI

N’entrez 
pas

Est-ce que la COVID-19 a été 
diagnostiquée chez un membre de 

votre ménage?
Est-ce qu’un membre de votre 

ménage est en quarantaine ou en 
isolement?

3

NOTA : Une personne peut être en isolement pour diverses 
raisons : cas suspect de COVID-19, voyage à l’extérieur du 

pays, attente des résultats d’un test, etc.

OUI

NON

N’entrez 
pas

Pouvons-nous prendre 
votre température?

4
NON

OUI

N’entrez 
pas

Résultat de la prise de température :
Égal ou supérieur à 37,8 oC/100 oF?

5

OUI

NON

Vous pouvez entrer



Pour en savoir plus, voyez  
fcpc.ca/covid19resources

http://fcpc.ca/covid19resources

