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Le présent compte-rendu a été rédigé en date et lieu du 21 avril 2020. Depuis, les recommandations portant sur la COVID-19 ont beaucoup évolué. Donc, 

bien vouloir se référer au site de l’INSPQ afin d’avoir les informations à jour. Celles-ci se retrouvent sur le site : www.inspq.qc.ca. 
 

Sujet Réponse/informations 
  
Présentateur Geoffroy Denis, Chef médical, Programme des services de santé au travail, CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 

Direction régionale de santé publique | Secteur santé au travail 
 
Il a collaboré à la publication des recommandations avec le groupe de travail SAT-COVID-19 – INSPQ. 
 

Information 
communiquée 

Présentation basée sur l’avis intérimaire de l’INSPQ du 13 avril. Le compte-rendu complète le contenu de l’avis et 
de la présentation PowerPoint. 
 

Transmission 
communautaire 
 

Transmission communautaire : toutes les régions du Québec 

Mode de transmission  
 

Nous avons un ennemi commun et il n’y a pas de vaccin. La seule arme que nous avons est la distanciation et 
d'autres mesures. Les connaissances : 
C’est un virus respiratoire qui se transmet principalement par gouttelettes : il a besoin d’un hôte pour se 
développer – se transmet principalement par voie aérienne. Gradation dans la diffusion des postillons : parler-
tousser-éternuer-intuber. 
C’est un virus qui a besoin d’humidité pour survivre – plus la gouttelette est grosse mieux il survit. Selon les 
données scientifiques à jour, il ne survivrait pas dans les petites gouttelettes sèches. Il n’est pas particulièrement 
résistant. 
Le 2 mètres n’est pas un chiffre magique, mais plus les personnes sont éloignées plus c’est sécuritaire. Les grosses 
gouttelettes tombent rapidement d’où la zone sécuritaire du 2 mètres. 
Une personne infecte en moyenne deux ou trois autres vs la rougeole qui peut en infecter 18. 
 

Sur les surfaces Transmission par les surfaces : d’une surface aux muqueuses incluant les yeux. 
Durée de vie varie de quelques heures à 9 jours selon les surfaces. 
Recommandation de désinfecter plusieurs fois par jour même si ce n’est pas la voie principale de transmission. 
Tenir pour acquis qu’il survit au moins 24 heures. 

http://www.inspq.qc.ca/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2978-pompiers-covid19.pdf
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La contamination se fait principalement parce qu’on se touche le visage plusieurs centaines de fois par jour. D’où 
l’importance du lavage des mains fréquent. 
 

Par les personnes 
asymptomatiques 

Le maximum de la transmission survient quelques heures avant l’apparition des symptômes (jusqu’à 48 heures 
avant) et 4 à 5 jours après. Les personnes très malades sont contagieuses plus longtemps. 
10 à 30% des gens ne développeront pas de symptômes. 
 

Par les selles Voie fécale-orale possible. Fermer le couvercle si possible lors de l’activation de la chasse d’eau et bien se laver les 
mains. 
 

Présence d’une plaie sur la 
peau 

Présence d’une plaie : aucune évidence que cela augmente le risque, mais toujours mieux de couvrir la peau. 

Isolement 3 critères pour le retour : 
Si cas confirmé : 

- isolement 14 jours fixe après le début des symptômes 
- + : au moins 48 heures sans fièvre 

o 37,3° température prise dans la bouche (normal 35.7 à 37.3) 
- + : 24 h au moins sans aucun symptôme (nuance pour la toux légère) 

 
Si contacts étroits : 
Isolement 14 jours à domicile et on surveille les symptômes. Si un travailleur ressent des symptômes au 
cours d’une journée. Il doit être isolé immédiatement. Ceux qui ont été en contacts étroits peuvent terminer 
leur quart de travail et être mis en isolement par la suite. Nous devrions être en mesure de les tester rapidement- 
cela s’en vient.  Ainsi on pourrait les ramener au travail. 
 
Définition contacts étroits :  

- Gens qui ont passé plus de 15 min cumulatives, à moins de 2 m de la personne confirmée 
- Si a été dans le même poste : ce n’est pas un contact étroit  
- Dès que doit toucher des surfaces communes ex. : poignées de porte, si je peux me laver les mains 

immédiatement ou si port de gants : pas un contact étroit 



 Groupe de liaison des pompiers 21 avril 2020          

 
- surfaces : si ont partagé un poste de travail de façon étroite – ont touché du matériel, sans port de gant ou 

de lavage des mains, contact étroit. 
 
Si, par exemple, un pompier reçoit un test négatif après 5 jours :  
s’il a des symptômes, ne retourne pas au travail, encore plus si a été en contact étroit avec un cas positif. 
Consigne : attendre l’arrêt des symptômes. Si capable d’attendre les 14 jours, c’est encore mieux si cela ne réduit 
pas les services. 
 
Si en grand manque de personnel : pourrait raccourcir de 14 à 7 jours selon certaines conditions par exemple; la 
prise de température fréquente (jusqu’à 2 fois par jour pour vérifier les fluctuations). On pourrait revenir si pas de 
symptômes, mais le port du masque serait nécessaire. 
 

Symptômes Symptômes majeurs : fièvre, toux, difficulté respiratoire. Souvent, perte d’odorat et du goût subitement. À ce 
moment, rester à la maison 24 heures : attendre de voir si d’autres symptômes se développent.  
Symptômes suggestifs 
Mal de gorge, grande fatigue, symptômes gastro-intestinaux 
Ne pas prendre de risque et rester à la maison 24 heures en attente de voir si d’autres symptômes apparaissent.  
Isoler rapidement lors du début des symptômes. 
 

Isolement Toute personne qui n’a pas besoin d’être à la caserne doit être en télétravail pour minimiser l’exposition des 
pompiers. 
 

Autosurveillance/fièvre Une bonne pratique de prendre sa température. 
Prendre la température des travailleurs : 

- pour permettre de détecter une personne fiévreuse qui n’aurait pas fait ce constat pour ensuite voir si 
cette personne devrait être redirigée vers le système de santé 

- pourvu que ce soit fait de façon sécuritaire, et en toute conscience que ce n'est pas un moyen infaillible 
pour identifier les cas de COVID-19.  

- Pas nécessairement un indicateur fiable (50 à 60% des gens COVID-19 font de la fièvre), car souvent pas de 
fièvre au début.  
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- Si la procédure est effectuée dans cette perspective, elle peut effectivement contribuer à diminuer le 

risque, sans l'éliminer.  
- Pour les mêmes raisons, on n'exige pas actuellement que des milieux de travail l'utilisent absolument. 
Outils d’auto-évaluation des symptômes pour les employés lors de leur arrivée au travail (à venir INSPQ)  

 
Plan de lutte contre les 
infections 

Les équipes de santé au travail peuvent soutenir les milieux de travail. 

Pouvez-vous juste 
rappeler le moment le 
plus contagieux? 

La phase la plus critique est juste avant l’apparition des symptômes (jusqu’à 48 heures avant) et les 4-5 premiers 
jours. 

Hygiène des mains S’assurer de prendre la bonne méthode – voir internet 
 

Distanciation sociale 
2 mètres  
 
 

Excellente arme actuellement. Essayer de la maintenir le plus possible. 
• Appliquer de façon stricte l’exclusion du milieu de travail pour les personnes présentant des symptômes 
• Privilégier des équipes et des horaires stables pour éviter la multiplication des interactions 
• Éviter de partager du matériel et des équipements qui n’ont pas été lavés ou désinfectés 

 
Masque couvre-visage Le port du masque en tout temps est peu envisageable, surtout qu’il y a une pénurie actuellement. Éventuellement 

le port d’un masque couvre-visage pourrait être envisagé. La réflexion est en cours. Il n’y a pas de démonstration 
scientifique, mais c’est mieux que rien. Nous attendons un avis de l’INSPQ cette semaine. 
 

Nettoyage et désinfection Nettoyer les surfaces régulièrement, entre chaque changement de quart de travail. Le risque n’est pas en 
désinfectant. 
Utilisation de gants : former les travailleurs sur la méthode d’utilisation. Il faut les porter le moins longtemps 
possible et se laver les mains après les avoir retirés. 
 
Pour des questions sur la désinfection des véhicules, il est possible de demander du soutien des équipes de santé 
au travail  
 

Lavage des vêtements Les vêtements doivent être lavés avec le savon habituel à l’eau chaude.  
 

http://www.santeautravail.qc.ca/
http://www.santeautravail.qc.ca/
http://www.santeautravail.qc.ca/
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Lavage des habits de 
combat 

Méthodes habituelles vont éliminer le risque. 

Meubles en tissu - objets À éviter, difficile à laver. Le moins d’objets possible sur les lieux. 
 

Période de repas Maintenir le 2 mètres. Repas mijotés pour les autres, pas de problèmes. Utiliser le gros bon sens. Le virus ne résiste 
pas à la chaleur. Une salade cuisinée pour tous peut-être pas une bonne idée. 
Voir les recommandations dans l’avis. 
 

CPAP Ce serait à proscrire, car génère beaucoup de gouttelettes. Besoin d’une chambre en pression négative, mais, celle-
ci doit être décontaminée au complet. Peu envisageable car très complexe. 
 
Transmission par système de ventilation ne peut être exclue, mais peu probable. 
 
On devrait retirer le plus possible des dortoirs et des salles de repos, les objets non essentiels pour limiter les 
surfaces contaminées (tablettes, accessoires,etc.). 
 
Nous pourrons demander l’avis des médecins qui prescrivent les appareils, car à court terme il serait préférable de 
s’en passer. Il faut tenir compte de la situation de chaque personne pour ne pas introduire plus de risque pour la 
personne. 
 

Masque dans le véhicule Le port du masque pourrait probablement réduire le risque. Il y a des réflexions en cours. Pour le moment on 
privilégie les tandems stables, l’ouverture des fenêtres. 
 

RCR Suivre les recommandations des services préhospitaliers. 
 

Il y a à prévoir un retour 
en classe pour les 
pompiers à former. Les 
enseignants pour la 
grande majorité 

Le principe de distanciation à maintenir le plus possible : 
Utiliser plus de salles. Faire les portions théoriques en vidéoconférences. Maintenir des groupes stables et plus 
petits. 
 
Si on doit être à moins de 2 m, utiliser un masque de procédure. 
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travaillent également en 
caserne. 
 

Le plus possible, maintenir la distance entre l’enseignant et les étudiants. Choisir ce qui doit absolument être fait et 
ce qui peut être déplacé, reporté. Protéger l’enseignant. 

Personnes 
immunodéprimées et 
maladies chroniques 

Envisageable de réintégrer des pompiers qui ont des maladies chroniques. Pour l’instant, ils sont en isolement. 
On peut envisager qu’ils seraient rappelés en dernier recours. C’est une décision qui peut devenir politique. Cette 
discussion doit être faite à un autre niveau. 
Aurait besoin d’un protocole de retour au travail pour ces cas. (En date du 23 avril, des avis ont été publiés) 
 

Allergies saisonnières Les gens ont des symptômes d’allure grippale. Avec la COVID, l’écoulement nasal est très peu fréquent (moins de 5 
%). Les personnes allergiques reconnaissent leurs symptômes. Donc si ce sont les seuls symptômes, il n’y a pas de 
contre-indications. Recommandation : prendre les antihistaminiques régulièrement. Ces médicaments n’ont 
aucune incidence sur la sensibilité à la COVID-19. 
 

Une personne qui a un 
seul symptôme qui 
demeure soit le goût 
dérangé peut-elle revenir? 

Les règles sont : 24 h sans fièvre et 48 heures sans les autres symptômes. 
Seule une toux légère persistante peut être acceptable. 
 

KN-95  Certains masques de la Chine ne sont pas conformes. Devons-nous attendre avant de commander. 
Recommandation : considérer que ces masques ont minimalement un niveau de protection similaire au masque de 
procédure. 
L’IRSST peut vérifier les masques si les milieux ont fait les fit test. 
Gatineau a fait des tests : 96 % ont échoué au test. 
 

Corridors prioritaires Plusieurs travailleurs ont eu plusieurs symptômes et ont été déclarés négatifs. Est-ce que le test sérologique sera 
disponible bientôt? 
La difficulté actuelle est d’avoir un test qui ne donnera pas un faux positif, car il y a plusieurs types de coronavirus. 
Plusieurs compagnies en développent actuellement. Pour les travailleurs cela pourrait être disponible dans 
quelques semaines et pour la population dans quelques mois. 
 

Distanciation dans les 
camions 

Un cas se révèle dans une équipe qui a voyagé ensemble. Toute l’équipe sera mise en isolement. D’où l’importance 
de commencer à envisager le port de masque de procédure. 
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Quarts de travail de 24 
heures 

Temps d’incubation moyen 4-5 jours et on devient contagieux 48 heures avant l’apparition des symptômes. C’est 
pourquoi les collègues d’un travailleur qui développe des symptômes peuvent terminer leur quart de travail. 
 
Si un pompier travaille 24 heures et un pompier commence des symptômes. Les collègues doivent revenir le 
surlendemain. Est-ce qu’on doit les laisser à domicile? Valider avec l’équipe de la direction régionale de santé 
publique afin de déterminer le niveau d’exposition (élevée, moyen ou faible).  
 

Entraînements Éviter les activités à contacts rapprochés. Cependant, entraînement dans un zodiaque, pas de distanciation 
possible. Port de masque? Serait approprié si on doit absolument faire l’activité. Les plus petites équipes possible 
et les plus stables possible. 
 

Sudation L’équipement se passe de pompiers à pompiers ex. vêtement de flottaison. La sueur ne contient pas de virus. La 
contamination viendrait plus des postillons qui seraient déposés sur les équipements. 
Idéalement les désinfecter de façon standard. 
 

Désinfection d’un matelas Recouvrir les matelas d’une housse imperméable et lavable, car très difficile de désinfecter le tissu. 
 

Difficulté de maintenir des 
équipes stables pour les 
pompiers à temps partiel 

Contamination entre pompiers provenant du même service ou de différents services qui se retrouvent sur le même 
appel. 

Utilisation des repas livrés Idéalement garder les distances, pas de paiement comptant, prendre les sacs, faire une désinfection rapide à la 
lingette, et se laver les mains. Prendre plus de précautions que moins. 
 

Entrée dans des maisons Se protéger 
 

Durée à prévoir des 
mesures actuelles 

Les mesures devront être conservées jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin ou s’il y a un médicament qui rendrait la 
maladie inoffensive. 
 

Pompiers qui font des 
gardes 

Devrions-nous exiger un 48 heures avant qu’un pompier puisse faire une garde dans une autre caserne ? C’est un 
peu court, une semaine serait mieux puisque 14 jours sont peu envisageables. Faire un suivi des symptômes, prise 
de température régulière. 
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Prise de température Dans la bouche : 36-37 est normal 

Commence à être suspect à 37.3 buccal – rectal 37.8 
Recommandation provinciale du niveau reconnu : 38 
Réintégration : 48 heures en dessous de 37.3 buccal. 
À voir avec les types d’appareils pour la précision si prise sur la peau. La température sur la peau est plus froide 
que la température interne et il serait approprié de faire des validations sur les températures recommandées. 
 

Partage de parties faciales Ce qui est fait : Immersion de la partie faciale, rincer et laisser sécher. 
Parfois ce n’est pas complètement sec, est-ce à risque? Fort probablement que non. Le virus n’est pas résistant aux 
agents désinfectants. 
 
La partie détendeur : en contact avec l’expiration. Devrait-on suivre la même procédure? Il faut voir avec les 
fournisseurs/fabricants. On ne veut pas de retour d’air potentiellement contaminé. 

 


