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COVID-19: Mesures de 
prévention générales 

recommandées



Évolution des 
connaissances



Portrait épidémiologique 

En date du 11 octobre : 

Cas confirmés : 86 976

• 20-29 ans : 16,5 %

• 30-39 ans : 13,6 %

• 40-49 ans : 14,6 %

• 50-59 ans : 13,4 %

• 60-69 ans:  8,3 %

Cas actifs (11 octobre) : 8 154

Nombre d’éclosions 
(au 3 octobre)

• Lieux de travail : 271

Immunité : Inconnue à ce jour

La population active sur le marché du travail est particulièrement touchée
Les milieux de travail ne sont pas épargnés, au contraire

66,4 %



Mode 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



IMPORTANT
La transmission du virus dépend, 

entre autres, du nombre de contacts 
avec des personnes différentes, de 

leur proximité et durée



COVID-19 versus grippe 
COVID-19 Grippe

Symptômes distinctifs Toux, fièvre, fatigue, 
douleurs musculaires, mal 
de tête…
Symptômes digestifs 
fréquents
Perte d’odorat fréquente
Essoufflement fréquent

Toux, fièvre, fatigue, 
douleurs musculaires, mal de 
tête…
Symptômes digestifs 
possibles
Perte d’odorat rare
Essoufflement rare

Transmission R0 moyen : 4 R0 moyen : 1,5

Mortalité 0,5-0,7% 0,01-0,05%

Présence d’un vaccin Non Oui



Autres informations

Développement du vaccin contre la COVID-19

• Résultats de la plupart des essais cliniques attendus pour février-mars 2021

• Déploiement de la vaccination sera progressif, sur plusieurs mois, et plus d’une dose risque 
d’être nécessaire

Programme de vaccination contre la grippe

• Maintenu – fortement recommandé

• Si présence de symptômes suggestifs de la COVID-19, reporter la vaccination

Application Alerte COVID

• Quelques enjeux si le travail est à moins de 2 mètres de personnes avec le port des EPI requis



Mesures de contrôle de la 
COVID-19 en milieu de 
travail



Mesures applicables en 
tout temps



Exclusion des travailleurs symptomatiques

Identifier les travailleurs avec des symptômes de la COVID-19 avant 
l’entrée sur les lieux de travail via, entre autres, : 

• Questionnaire des symptômes COVID-19 (INSPQ)

• Outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 (Gouvernement 
du Québec)

Le travailleur qui a un questionnaire positif ne doit pas se
présenter au travail
Celui qui développe des symptômes durant le travail doit
immédiatement être isolé dans un local et porter un masque de
procédure

INFO-COVID

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/


Exclusion des cas et des contacts de cas

• Cas confirmé : confirmé par test ou lien épidémiologique

• Cas suspect : présence de symptômes suggestifs de la COVID-19

• Personne sous investigation (PSI) : en attente d’un résultat

• Contact étroit : contact < 2 mètres, + de 15 minutes, sans EPI, 
dans les 48 heures avant le début des symptômes
• Contact étroit d’un cas confirmé
• Contact étroit d’un cas suspect ou PSI

• Voyageur de retour d’un voyage à l’étranger



Exclusion des cas et des contacts de cas
Situations Consignes

Travailleur a des symptômes Isolement préventif du travailleur
Retrait préventif des contacts étroits 
recommandé (non obligatoire)

Travailleur a reçu un résultat positif Isolement du travailleur
Isolement préventif des contacts étroits

Travailleur asymptomatique qui vit sous le 
même toit qu’une personne en attente 
d’un test

Isolement préventif (recommandé mais 
non obligatoire) 

Travailleur asymptomatique qui vit sous le 
même toit qu’un cas confirmé

Isolement préventif

Source : COVID-19 : Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté : recommandations intérimaires (INSPQ)

INFO-COVID

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2902-gestion-cas-contacts-communaute-covid19.pdf


Nettoyage et désinfection des surfaces et 
objets

Surfaces fréquemment touchées (ex. : bureau, poignées de porte, 
robinetterie) :

• Nettoyage fréquent, minimalement à chaque quart ou lorsque souillées

• Désinfection minimale à chaque jour

Objets et véhicules partagés :

• Nettoyage suivi d’une désinfection

• Entre chaque utilisateur

Source : COVID-19 : Nettoyage et désinfection de surfaces (INSPQ)

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19.pdf


Ventilation - bâtiments

Parmi les bonnes pratiques :  
• Augmenter le débit d’air frais (réduire la charge virale)
• Éviter d’utiliser le mode recirculation d’air
• Maintenir la ventilation à bas régime en période 

d’inoccupation
• Utiliser des filtres MERV-13 ou supérieur qui sont 

compatibles avec l'appareil

Source : COVID-19: Environnement intérieur, Questions-Réponses (INSPQ)

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2992-environnement-interieur-qr-covid19.pdf


Ventilation - véhicules 

Parmi les bonnes pratiques : 

• Ne pas fermer les systèmes de chauffage, ventilation et 
conditionnement d’air (CVCA)

• Si possible, mettre la ventilation à 100% d'apport d'air frais et ne 
pas utiliser la recirculation d’air intérieur

• Si les conditions le permettent, ouvrir les fenêtres des véhicules 

• Assurer la maintenance des systèmes de ventilation (filtres, grilles 
des diffuseurs et de retour d’air)



Autres mesures

Hygiène des 
mains

Étiquette respiratoire,
incluant le port du 

couvre-visage par la 
population

Communication, 
information et 

formation 



Mesures applicables selon 
les situations de travail



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 (ex. : éviter les réunions en 
présence)

• 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



• Privilégier et maintenir de petites équipes stables
• 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 
entre les personnes 

Priorité aux mesures de distanciation physique



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)

• Conseils de sécurité quant à l’installation de cloisons de protection afin de contrer la 
propagation de la COVID-19 pour les véhicules de promenade, camions et autobus 
(SAAQ)

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
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/installation-cloisons-protection-covid-19.pdf


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



Masque de procédure

• Objectif : Assure la protection du travailleur et celle 
des individus qui l’entourent

• Caractéristiques : Meilleur ajustement, filtration et 
respirabilité

• Qualité de fabrication certifiée : ASTM F2100 ou 
équivalent



Masque de procédure versus couvre-visage

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 



Protection oculaire

• Obligatoire : Interactions à moins de 2 mètres, sans barrière physique

• Incluant avec les clients portant un couvre-visage

• Exceptions (non-obligatoire) :

1. Les travailleurs portent tous un masque de procédure et ils n’ont aucune interaction avec 
la clientèle

2. Les conditions ambiantes entraînent des enjeux de formation de buée sur la protection 
oculaire avec le masque de procédure, malgré la recherche de solutions techniques pour y 
remédier (ex. : durée des tâches à risque, ventilation, application d’un produit pour 
empêcher la formation de buée) ET cette buée occasionne des risques à la sécurité des 
travailleurs 

Solution de dernier recours seulement

Doit couvrir 
le côté des 

yeux



Autres EPI

Visière seule Survêtement Gants



ATTENTION

Le port des EPI dont le masque de procédure 
ne se substitue en aucune façon à la mise en 
place des mesures de distanciation physique



Tandem stable 

La notion de « tandem stable » s’applique exclusivement pour les 
véhicules, dans les situations visées par l’INSPQ et la CNESST

Qu’est-ce qu’un tandem stable? 
Deux collègues qui ont travaillé ensemble sans interruption (sauf les 
fins de semaine) durant 14 jours calendrier

Si le tandem est stable
Le masque de procédure dans le véhicule n’est pas obligatoire

En réflexion



Tandem stable 

La notion de « tandem stable » s’applique exclusivement pour les 
véhicules, dans les situations visées par l’INSPQ et la CNESST

Qu’est-ce qu’un tandem stable? 
Deux collègues qui ont travaillé ensemble sans interruption (sauf les 
fins de semaine) durant 14 jours calendrier

Si le tandem est stable
Le masque de procédure dans le véhicule n’est pas obligatoire

En réflexion

Les EPI doivent être portés si :
• La période de 14 jours 

n’est pas complétée
• Un changement est 

apporté au tandem : si tel 
est le cas, la période de 14 
jours recommence à zéro  



Mesures de contrôle pour 
les personnes vulnérables
Les travailleuses enceintes, les travailleurs immunosupprimés, 
ayant une maladie chronique ou âgés de 70 ans et plus



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


70 ans et plus

Hiérarchie des mesures :

Distanciation physique

Barrières physiques

EPI

Télétravail 

Application rigoureuse de 
l’ensemble des mesures de contrôle 

Le GT SAT n’a émis aucune recommandation pour les 70 ans et plus. Ces recommandations viennent du 
gouvernement: Personnes âgées de 70 ans et plus dans le contexte de la COVID-19

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-agees-70-ans-et-plus-covid-19/


Approche par paliers
Impacts pour le monde municipal



Approche par paliers – secteur municipal

Modulation des actions de santé publique en fonction, entre 
autres, de la transmission communautaire du virus

Système de paliers par région : 
• Paliers vert et jaune : Mesures de « base » (ex. : distanciation, hygiène 

des mains, étiquette respiratoire) avec un rehaussement des 
communications au palier jaune

• Paliers orange et rouge : Ajout de mesures de santé publique 
(rassemblements réduits ou interdits, fermeture de certains lieux, etc.) 



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


Période de questions



Mot de la fin
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