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COVID-19: Mesures de 
prévention générales 

recommandées



NOTE IMPORTANTE

L’APSAM tient à mentionner que la majorité des 
informations contenues dans cette présentation

proviennent de la fiche :
Pompiers permanents, volontaires et forestiers
dans laquelle sont centralisées les orientations (Groupe de 

travail SAT-COVID-19 
de l’INSPQ et du RSPSAT, version révisée du 14 décembre 2020)

https://www.inspq.qc.ca/publications/2978-pompiers-covid19


Présentateur pour le Groupe de travail SAT-
COVID-19

Dr Geoffroy Denis, Chef médical
Programme des services de santé au travail 
Direction régionale de santé publique | Secteur santé au travail
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Membre du groupe conseil provincial en santé au travail sur la 
COVID-19 (GT SAT-COVID-19)



Connaissances sur la 
COVID-19



Modes de transmission 
La COVID-19 se propage de façon prédominante :

• Par les gouttelettes respiratoires générées lorsque vous parlez, toussez ou éternuez

• Par contact personnel étroit prolongé, comme un contact direct ou une poignée de main 
avec une personne infectée

Le risque de transmission par les surfaces et objets contaminés est possible, mais il est 
considéré comme mineur par rapport au risque de transmission de personne à personne

La transmission aérienne à distance (moins de 2 mètres) semble possible (débat scientifique), 
mais n’est pas la voie dominante de transmission



Facteurs qui favorisent la transmission: 3R
Rassemblements Rapprochements

(avec conversation)

Lieux fermés 
Restreints

(mauvaise ventilation)

Durée prolongée Type d'activité

Source: COVID-19 Hospitalization and Death by Age (Centers for Disease Control and Prevention)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-discovery/hospitalization-death-by-age.html


Vaccination contre la COVID-19

• Déploiement progressif de la vaccination (début en 
décembre 2020)

• Groupes prioritaires: les travailleurs dans les 
services essentiels âgés de moins de 60 ans sont au 
9e rang 

Source: Avis préliminaire sur les groupes prioritaires pour la vaccination contre la COVID-19 au Québec (INSPQ)

https://www.inspq.qc.ca/publications/3085-groupes-prioritaires-vaccination-covid


Mesures de contrôle de la 
COVID-19 en milieu de travail
1. Selon la situation de travail
2. Applicables en tout temps



1. Mesures applicables selon 
les situations de travail



Source: The Swiss-cheese respiratory virus pandemic defence (Ian M. Mackay)

https://figshare.com/articles/figure/The_Swiss_Cheese_Respiratory_Virus_Defence/13082618?file=25233461


Hiérarchie des mesures de contrôle

Source : Hiérarchie des mesures de contrôle en milieu de travail (INSPQ)

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19.pdf


• Privilégier le télétravail
• Réduire les activités sur les lieux de travail à celles 

jugées essentielles 
• Restreindre le nombre de personnes présentes 

simultanément dans le milieu de travail en 
réorganisant le travail et les services

Priorité aux mesures de distanciation physique

2 m



• Privilégier et maintenir de petites équipes stable (ex. : conserver 
les pompiers à la même caserne, garder les mêmes équipes). Ceci 
n’est pas l’équivalent d’une bulle

• Éviter les contacts directs (ex. : poignées de mains, accolades)
• Réorganiser les espaces physiques et les activités de travail de 

manière à respecter la distance de 2 mètres (ex. : briefing, salle 
de formation en caserne)

Priorité aux mesures de distanciation physique

2 m



Priorité aux mesures de distanciation physique

1. Respect d’une distance minimale de 2 mètres

2. Si impossible : installation d’une barrière physique
• Recommandations pour amoindrir l’exposition du personnel de caisse dans les 

commerces (IRSST)
• Ex. : poste d’accueil, entre les ordinateurs et salles communes 

3.   Si impossible : EPI

https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2629/recommandations-pour-amoindrir-lexposition-du-personnel-de-caisse-dans-les-commerces


Équipements de protection individuels (EPI) 

La règle :
Port du masque de procédure et d’une protection 
oculaire pour une tâche nécessitant d’être à moins de 
2 mètres d’une autre personne 

-2 m 
Masque de 
procédure et 
protection oculaire

OU



Équipements de protection individuels (EPI)

La notion du « 15 minutes »
Des interactions brèves à moins de 2 mètres, telles que croiser une personne dans 
un corridor ou dans un escalier, dont le cumul ne dépasse pas 15 minutes au cours 
d’un même quart de travail, représentent un risque faible de transmission du virus

Ceci ne doit pas être compris comme une autorisation à permettre 15 minutes de 
contact non protégé à moins de 2 mètres des autres

Il est recommandé, en absence de barrière physique, 
de porter les EPI appropriés lorsque la distanciation 

d’au moins 2 mètres est impossible à maintenir



Interactions avec les collègues
DISTANCE LORS DU

CONTACT

+ 2 m - 2 m Véhicules

Masque de 
procédure

Non requis Obligatoire Obligatoire,
sauf lorsque le tandem 
devient stable en zone 
verte, jaune ou orange

Protection oculaire Non requis Obligatoire, sauf si 
tous les collègues 

portent un masque 
de procédure

Non recommandé

Survêtement Non requis Non requis Non requis
Gants Non requis Non requis Non requis



Tandem stable 
Qu’est-ce qu’un tandem stable? 
Une équipe de pompiers qui voyagent exclusivement ensemble dans le 
véhicule pour au moins 14 jours consécutifs, sans modification de l’équipe 

Une équipe est stable à compter de la 15e journée (après deux semaines 
calendrier)

Si l’équipe est stable : Les pompiers peuvent retirer le masque dans le 
véhicule (en zone verte, jaune et orange uniquement) 

Mise en garde : Si l’équipe change, c’est de nouveau le port du masque 
pendant deux semaines et, par la suite, il pourra être retiré



Dortoir et CPAP
• Dans la mesure du possible, prévoir un seul pompier par 

chambre
• Si impossible :

• Éloigner les lits occupés par les pompiers au maximum les uns des 
autres

• S’assurer qu’il y a toujours une distance de 2 mètres entre chaque 
pompier dans le dortoir.

• Si impossible, installer des barrières physiques lavables ou disposer les lits 
pieds vers pieds pour éloigner les visages le plus possible

• CPAP : Utilisaton du CPAP lors de l'hébergement de 
travailleurs

https://www.inspq.qc.ca/publications/3019-cpap-hebergement-covid19


Interactions avec une personne asymptomatique et 
qui n’est ni un cas probable ni un cas confirmé

DISTANCE LORS DE

L’INTERVENTION

+ 2 m + 2 m avec un risque que la 
distance ne soit pas respectée 

lors de l’intervention  

- 2 m

Masque de 
procédure

Non requis Obligatoire Obligatoire

Protection 
oculaire

Non requis Obligatoire, sauf s’il représente 
un risque à la sécurité

Obligatoire, sauf s’il 
représente un risque à 

la sécurité
Survêtement Non requis Non requis Non requis
Gants Non requis Non requis Non requis

La sécurité des pompiers ne doit pas être compromise ou diminuée par le port des EPI. 
L’évaluation de la situation doit être faite avant toute intervention. 



Interactions avec une personne sous investigation, 
un cas probable ou confirmé ou symptomatique

DISTANCE LORS DE

L’INTERVENTION

+ 2 m - 2 m

Masque de procédure Obligatoire Obligatoire
Protection oculaire Obligatoire Obligatoire
Survêtement Obligatoire, sauf s’il 

représente un risque à la 
sécurité

Obligatoire, sauf s’il 
représente un risque à la 

sécurité

Gants Obligatoire Obligatoire 

La sécurité des pompiers ne doit pas être compromise ou diminuée par le port des EPI. 
L’évaluation de la situation doit être faite avant toute intervention. 

Si possible, 
demander à 
la personne 
de s’isoler et 
de porter un 

masque



Interactions avec une personne décédée

DISTANCE LORS DE

L’INTERVENTION

+ 2 m - 2 m

Masque de procédure Obligatoire Obligatoire
Protection oculaire Obligatoire Obligatoire
Survêtement Obligatoire, sauf s’il 

représente un risque à la 
sécurité

Obligatoire, sauf s’il 
représente un risque à la 

sécurité

Gants Obligatoire Obligatoire 

Les pompiers doivent suivre les recommandations qui s’appliquent à leur travail : il est préconisé 
de suivre les recommandations applicables aux cas suspectés ou confirmés de COVID-19, étant 

donné l’absence d’information fiables au moment de l’arrivée sur la scène

Se référer à la fiche Mesures de prévention et de protection pour les entreprises de services 
funéraires (INSPQ, Groupe de travail Santé SAT-COVID-19)

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2913-entreprises-services-funeraires-covid19.pdf


Informations complémentaires - EPI
Masque de procédure:
• Certification: ASTM F2100 ou 

équivalent (ex. : EN 14683, type 
IIR) 

• Peut être porté à l’extérieur en 
hiver, seul ou sous un foulard ou 
un cache-cou

• Doit être changé aux 4 heures ou 
lorsque humide, mouillé ou 
endommagé

Protection oculaire:
• La lunette doit offrir une 

protection latérale  

• Si la protection oculaire ne sert 
qu’à prévenir le risque de 
transmission de la COVID-19, elle 
n’a pas à être conforme à la 
norme CSA Z94.3-07 : 
Protecteurs oculaires et faciaux

Page d’intérêt: COVID-19: Équipements de protection individuels (ÉPI)

https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/mesures-de-prevention-generales-recommandees/epi


Informations complémentaires - EPI

Masque de procédure
• Les travailleurs 
• Lorsque la distance de 

2 mètres ne peut pas être 
respectée

Couvre-visage
• N’est pas un équipement de 

protection approprié au travail
• Néanmoins, le décret le rend 

obligatoire dans les halls d’entrée, 
aires d’accueil et ascenseurs 

VS



2. Mesures applicables 
en tout temps



Mesures applicables en tout temps

Exclusion des 
travailleurs 

symptomatiques

Nettoyage et 
désinfection des 

surfaces et objets

Ventilation 
(bâtiments, 
véhicules)



Mesures applicables en tout temps

Hygiène des 
mains

Étiquette respiratoire,
incluant le port du 

couvre-visage par la 
population

Communication, 
information et 

formation 



Mesures de contrôle pour 
les personnes vulnérables
Les travailleuses enceintes, les travailleurs immunosupprimés 
et ayant une maladie chronique



Travailleurs ayant une maladie chronique ou 
immunosupprimés
Hiérarchie des mesures :

Si les EPI sont nécessaires : réaffectation temporaire

Distanciation physique

Barrières physiques

EPI

Sources : COVID-19 : Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs immunosupprimés (INSPQ)
COVID-19  (SARS-CoV-2) : Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs avec maladies chroniques (INSPQ) 

Télétravail 

Application rigoureuse de 
l’ensemble des mesures de contrôle 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-chroniques-covid-19


Travailleuses enceintes

Hiérarchie des mesures :

Distanciation physique

Barrières physiques

Sources : COVID-19 : Travailleuses enceintes et allaitantes (INSPQ)
COVID-19 : Recommandations intérimaires sur les mesures de prévention en milieux de travail pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent
(INSPQ) 

Télétravail 

Application rigoureuse de 
l’ensemble des mesures de contrôle 

EPI

Si les EPI sont nécessaires : réaffectation temporaire

https://www.inspq.qc.ca/publications/2920-mesures-travailleuses-enceintes-allaitent-covid19-sommaire
https://www.inspq.qc.ca/publications/2919-mesures-travailleuses-enceintes-allaitent-covid19


Période de questions



Rappel important

Pour toutes questions liées à l’application des mesures 
préventives recommandées, vous pouvez vous référer 
aux professionnels du Réseau de la santé publique en 
santé au travail (RSPSAT) de votre région qui prennent 
part aux efforts de prévention et de contrôle de 
l'épidémie COVID-19 en cours
Chaque équipe est rattachée à une Direction régionale de 
santé publique pour un territoire donné

http://www.santeautravail.qc.ca/web/rspsat/bottin


Références
• COVID-19 (coronavirus), INSPQ 

• Spécifications pour les pompiers et les premiers 
répondants

• COVID-19 (coronavirus), APSAM
• COVID-19: Spécifications pour les policiers

• Trousse COVID-19, CNESST
• La maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec,

Gouvernement du Québec

https://www.inspq.qc.ca/covid-19
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/specifications-pour-les-pompiers-et-les-premiers-repondants
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/specifications-pour-les-policiers
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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