
Les installations de fabrication de produits alimentaires et de consommation 
sont très hygiéniques et se conforment à des normes rigoureuses de  
propreté et aux bonnes pratiques de fabrication. Ces installations et leurs 
employés dévoués sont particulièrement bien préparés à faire face à la 
pandémie de COVID-19 en veillant à la santé de tous et en assurant la 
continuité des activités.

À titre de service pour ses membres et d’information pour le  
gouvernement, PACC a passé en revue les pratiques d’excellence 
que suivent les fabricants de produits alimentaires et de   
consommation pour protéger la santé de leurs employés et   
assurer la sécurité des installations tout en maintenant des   
approvisionnements réguliers de produits essentiels pour les  
Canadiens pendant la pandémie de COVID-19.

La présente information est fournie aux fabricants de produits   
alimentaires et de consommation pour les aider à élaborer leurs propres 
pratiques. Il ne s’agit pas de conseils juridiques ou professionnels.  
Les entreprises doivent obtenir des conseils juridiques et professionnels  
appropriés pour assurer la conformité de leurs pratiques aux lois applicables.

Assurons la continuité des activités 
en favorisant la santé des employés et 

la sécurité des installations

CRÉATION D’UNE ÉQUIPE DE GESTION    
DE CRISE (ÉGC)
• Définir clairement le leadership, le pouvoir de décision, 

les attentes et les responsabilités
• Examiner et appliquer des principes relatifs à un  

processus décisionnel tenant compte du risque
• Élaborer et mettre en œuvre un plan d’intervention  

contre la pandémie en y incluant les éléments suivants : 
• formation et sensibilisation, protocoles de dépistage, 

gestion des visites, protocoles de quarantaine et  
continuité des activités

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 
• Planifier des mesures d’urgence et se préparer à les 

mettre en œuvre
• Examiner le matériel et les stocks cruciaux, ainsi que les 

autres sources d’approvisionnement potentielles
• Examiner le portefeuille de produits et la possibilité de 

prioriser la fabrication des articles les plus essentiels

Mise en œuvre d’activités clés contre la pandémie
COMMUNICATION INTERNE
• Fournir des numéros d’urgence (y compris des numéros 

de cellulaire) à tous les employés
• Communiquer régulièrement de nouvelles directives  

de santé et des mises à jour sur les politiques et les 
pratiques de l’entreprise

• S’informer souvent de l’état des employés pour surveiller 
leur bien-être physique et mental

SURVEILLANCE ET ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT
• Rester au courant des exigences réglementaires et des 

mises à jour nationales et locales
• Assurer la liaison avec le gouvernement, au besoin

INCIDENCE SUR LA CLIENTÈLE ET DÉMARCHES
• Rester en communication avec les clients pour savoir 

quelles sont les répercussions sur leurs activités et agir 
en conséquence

• Surveiller les réactions du marché et des consommateurs
• Exercer une surveillance pour évaluer le risque commer-

cial et connaître les besoins 

COVID-19 : PRATIQUES D’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE POUR L’INDUSTRIE



COVID-19 : PRATIQUES D’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE POUR L’INDUSTRIE

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
•  Points de contact     

des poubelles
•  Téléphones et claviers
•  Ordinateurs, claviers et souris

Endroits publics
•  Poignées de porte et plaques   

de poussée
•  Boutons d’ascenseur (à l’intérieur et à 

l’extérieur)
•  Comptoir du bureau de réception
•  Mains courantes
•  Téléphones publics
•  Ordinateurs publics
•  Interrupteurs d’éclairage
•  Poubelles

Cafétérias/salles à manger, vestiaires
•  Poignées de porte, plaques de poussée, 

seuils de porte et mains courantes
•  Tables de salle à manger
•  Comptoirs
•  Bancs
•  Chaises hautes
•  Chaises et compartiments à banquettes
•  Points de contact des poubelles
•  Bars à salade et stations de boissons
•  Poignées/becs verseurs   

de bouilloire ou d’urne
•  Armoires-vestiaires    

(intérieures et extérieures)

Toilettes publiques
•  Robinets de lavabo et chasses d’eau
•  Poignées de porte
•  Poignées de distributeurs de   

serviettes en papier
•  Plaques de poussée des  

distributeurs de savon
•  Points de contact des poubelles
•  Appareils de salle de bain

En cas de symptômes ou de résultat positif au test de dépistage de la COVID-19, 
suivre les directives des CDC avant de retourner au travail, notamment :
•  Pas de fièvre pendant 3 jours consécutifs sans prise de médicament    
    contre la fièvre, et
•  Amélioration des autres symptômes, et
•  Au moins 7 jours écoulés depuis l’apparition du premier symptôme

• Mettre en œuvre, autant que possible, des pratiques de travail (p. ex., travail   
à domicile) et des modes opératoires souples (p. ex., éloignement physique   
sur place, planification des quarts de travail et des pauses pour limiter le  

• chevauchement, partage limité du matériel, désignation de locaux pour les  
pauses et dîners afin de faciliter l’éloignement physique)  

• Diffuser de l’information sur les symptômes et la prévention de la COVID-19   
– mettre l’accent sur l’hygiène personnelle de base 

• Se laver les mains soigneusement et souvent; utiliser du désinfectant à base d’alcool 
• Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche
• Couvrir la toux et les éternuements
• Éviter autant que possible les surfaces touchées souvent
• Saluer sans contact, p. ex. en faisant un signe de la main
• Rester à la maison en cas de maladie; se mettre en quarantaine si on   

a voyagé dans les deux dernières semaines
• Porter l’équipement de protection individuelle (ÉPI) requis, mais sans  

exagérer ni le garder en réserve
• Tenir les locaux propres en désinfectant fréquemment les surfaces  

touchées souvent 
• Garder ses distances (rester à 2 mètres ou à 6 pieds des autres personnes) 
• Suivre toutes les bonnes pratiques de fabrication et tous les modes  

opératoires normalisés

• Installer des distributeurs de désinfectant pour les mains (sans contact)   
dans les endroits passants 

• Employer des moyens simples de réduire les zones de contact, p. ex., en laissant 
les portes entrouvertes si possibles pour éviter de toucher les poignées

• Nettoyer judicieusement les surfaces touchées souvent et le matériel à risque 
élevé avec des désinfectants approuvés (voir les illustrations ci-contre)

• Limiter et filtrer les visiteurs, créer des protocoles pour surveiller la santé des employés 

• Créer des protocoles pour agir si un employé tombe malade, présente des 
symptômes, a été exposé par contact étroit ou se soumet à un test de  
dépistage de la COVID-19  
• L’employé touché doit rester à la maison ou rentrer chez lui, si possible. 

S’il a besoin de soins médicaux, il doit rester dans un lieu de quarantaine 
désigné. 

• Identifier les personnes qui ont eu des contacts étroits et communiquer  
avec elles

• Fermer et désinfecter (attendre 24 heures si possible) les endroits  
suspects lorsque des cas sont confirmés

• Éliminer correctement l’ÉPI et désinfecter tous les outils, l’équipement et  
le matériel contaminés

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

Protection des employés et des installations :  
prendre des mesures préventives et être prêt à  
intervenir rapidement

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html

