
COVID-19

La COVID-19 se transmet d’une personne à une autre par le contact avec les gou�ele�es qui 
sont projetées dans l’air quand une personne malade parle, tousse ou éternue. Elle peut 
aussi se propager par des mains infectées portées à la bouche, au nez ou aux yeux après 
avoir eu un contact avec une personne ou une surface infectée.

Présentez-vous des symptômes ?

Ne vous présentez pas au travail, ou si vous 
êtes sur les lieux, avisez votre supérieur 
immédiatement.

Communiquer avec la ligne info de votre 
région ou complétez l’autoévaluation en ligne. 

DES DOUTES? 
LIGNE INFO-COVID : 1 877 644-4545

Isolez-vous !

TOUX

FIÈVRE

DIFFICULTÉS
RESPIRATOIRES

PERTE SOUDAINE
DE GOÛT ET 
D’ODORAT

SYMPTÔMES

EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/


COMMENT LIMITER LA PROPAGATION  
DE LA COVID-19 AU TRAVAIL?

Ordre de priorité des mesures de contrôle
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IDÉAL :  
Respectez une distanciation physique de 2 mètres
Une distance d’au moins 2 m entre le travailleur  
et toute autre personne (travailleur, client, fournisseur, 
etc.) est assurée en tout temps. 

SINON :  
Utilisez une barrière physique
Une barrière physique (ex. : Plexiglas) entre  
le travailleur et toute autre personne (travailleur,  
client, fournisseur, etc.) doit être installée. 

EN DERNIER RECOURS :  
Portez l’équipement de protection requis 
Si les mesures 1 ou 2 ne peuvent être appliquées,  
le travailleur doit porter un masque de procédure  
ET une protection oculaire (lunettes de protection  
ou visière).

Le couvre-visage n’est PAS un équipement  
de protection approprié au travail. Il peut être porté 
par les travailleurs en supplément des mesures 
décrites ci-dessus.
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cnesst.gouv.qc.ca/coronavirus

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

Ces recommandations sont basées sur le document Hiérarchie des mesures de contrôle en milieu de travail  
(12 juin 2020) de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).



2
Appliquez du savon

LAVEZ VOS MAINS

 1-833-784-4397  canada.ca/le-coronavirus

5
Séchez-vous bien 

les mains avec 
un essuie-tout

6
Fermez le robinet 

à l’aide d’un 
essuie-tout

4
Rincez-vous 

bien les mains

1
Mouillez-vous 
les mains avec 
de l’eau tiède

20

3
Pendant au moins 

20 secondes,
assurez-vous 

de laver :

la paume et le dos
de chaque main

entre les doigts sous les ongles les pouces

L'hygiène des mains : Primordiale  

- 80 % de toutes les maladies infectieuses sont transmises par le toucher.

- En vous lavant les mains deux fois plus longtemps, vous pouvez réduire de dix fois le  
   nombre de bactéries cutanées.

- La plupart des bactéries sur nos mains le sont sur le bout des doigts et sous les ongles. 

- Des mains humides risquent mille fois plus de propager des bactéries que des mains 
   sèches.

- Les initiatives de lavage des mains SAUVENT DES VIES en plus de réduire 
   considérablement le nombre d’absences, de congés de maladie et de perte de  
   productivité.

RAPPELS IMPORTANT : SONDAGE ET HYGIÈNE DES MAINS
Avant l’entrée au travail, vous devrez impéra�vement répondre aux ques�ons liées aux 

symptômes et aux contacts covid-19.

Une seule réponse « oui » jus�fie un retrait immédiat du travail
Avez-vous eu un « contact étroit * » ou habitez-vous avec un cas 
confirmé ?
Avez-vous voyagé au cours des 2 dernières semaines?
Avez-vous la sensa�on d’être fiévreux, d’avoir des frissons comme lors 
d’une grippe?
Ou
Avez-vous une fièvre mesurée avec une température prise par la bouche 
égale ou supérieure à 38°C (100,4 ° F)
Avez-vous de la toux récente ou empirée depuis peu ? 
Avez-vous de la difficulté à respirer ou êtes-vous essoufflé ? 
Avez-vous une perte soudaine de l’odorat ou du goût ?

Une réponse « oui » à au moins 2 des 3 
ques�ons suivantes (A-B-C) jus�fie un 
retrait immédiat du travail
A. Avez-vous un ou plusieurs des symptômes 
généraux suivants ? 
  • Fa�gue intense inhabituelle sans raison    
     évidente 
  • Douleurs musculaires ou courbatures 
     inhabituelles sans raison évidente 
  • Mal de tête inhabituel 
  • Perte d’appé�t 

B. Avez-vous eu de la diarrhée dans les 12 
dernières heures ? 
C. Avez-vous eu un mal de gorge sans autre 
cause évidente ? 


