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Mesures préventives COVID-19                                        

Avant d’entrer dans l’établissement, vous devez évaluer votre état de santé. 

Avez-vous un ou plusieurs des symptômes suivants ? 

       

 

 Avez-vous voyagé à l’extérieur du pays au cours des 2 dernières 

semaines ?  

 Êtes-vous en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 ?  

 Avez-vous reçu la directive de vous isoler ?  

 Êtes-vous en attente d’un résultat ?  

 

Si vous avez répondu OUI à l’une des questions précédentes, n’entrez pas dans  

l’établissement.  

 

Avisez votre employeur et retournez chez vous. 

Contactez la ligne info coronavirus 1 877 644-4545 et suivez les directives. 

 

  



3 
 

Symptômes en cours de journée  

Si vous ressentez des symptômes comme de la fièvre, de la toux, de la difficulté à respirer en 

cours de journée, vous devez aviser immédiatement la direction de l’établissement et suivre ses 

directives.  

 

Mesures d'hygiène personnelle 

Appliquez en tout temps ces mesures d'hygiène, qui sont reconnues comme étant efficaces en 

matière de prévention de la COVID-19. 

 

Hygiène des mains  

 Lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Si l’eau courante n’est pas accessible, vous 

pouvez utiliser un rince-mains à base d'alcool à 70 %. 

 

Hygiène respiratoire  

Lors de toux ou d’éternuements :  

 

 Couvrez-vous la bouche avec un mouchoir de papier, puis lavez-vous les mains.  

 

 En l'absence de mouchoir de papier, toussez dans le pli du coude ou dans le bras, puisque 

ces endroits ne seront pas en contact avec des personnes ou des objets.  

 

 Crachez dans un mouchoir de papier.  

 

 Déposez vos mouchoirs de papier utilisés dans un sac à déchets placé dans une poubelle 

fermée ou tenue hors de portée des enfants. Lorsqu’il est plein, fermez le sac et jetez-

le aux ordures, puis lavez-vous les mains.  
 

Distanciation physique 
 

 Respectez une distance minimale d'au moins deux mètres avec les autres personnes; 

 

 Évitez les contacts directs lors des salutations (ex. poignée de main). 
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Port du couvre-visage  
Considérant les preuves scientifiques qui confirment que des personnes sans symptômes peuvent 

transmettre le virus de la COVID-19, les autorités de la Santé publique recommandent désormais 

le port du couvre-visage comme outil supplémentaire pour limiter la propagation du 

virus.  

 

Nous vous demandons de porter le couvre-visage lors de vos déplacements dans les 

aires communes (hall d’entrée, ascenseur, escaliers, corridors).  

 

La direction de votre établissement fournira également des masques de procédures 

et des visières aux membres du personnel qui exécutent une tâche nécessitant d’être 

à moins de 2 mètres d’une autre personne dans le cadre de leur prestation de travail. 
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Mesures de salubrité et de sécurité  

 

Nettoyage des surfaces et des lieux à usage personnel ou partagé idéalement tous 

les jours en début et en fin de journée 

 

 
 Nettoyez tous les équipements partagés : outils, commandes de photocopieur, équipements, 

matelas de sol, etc. 
 

 Aérez les locaux utilisés durant la journée pendant un minimum de 10 minutes entre chaque 

période de cours ou 20 minutes par jour.  
 

 Lavez les tables avec un linge en microfibre. Le papier brun peut être une alternative au 

linge en microfibres. 
 

 Nettoyez les jouets : 

o Assurez-vous que le nettoyage est fait fréquemment. 

o Accordez une attention particulière aux jouets pouvant être portés à la bouche. 

o Privilégiez l’utilisation de jouets en plastique résistants au lave-vaisselle. 

o Faites une liste des jouets nettoyés pour assurer un meilleur suivi. 

 

 Nettoyez quotidiennement tous les objets fréquemment touchés par plusieurs personnes avec 

les produits d’entretien habituels.  

 

 Les micro-ondes ne doivent pas être utilisés puisque des repas froids ou en thermos seront 

à privilégier. 

 

 

Produits d’entretien ménager à l’usage du personnel  

 

Tous les membres du personnel auront accès à une bouteille de nettoyant désinfectant ainsi qu’à 

des linges en microfibres. (voir le concierge) 

 

 Utilisez le produit désinfectant selon le mode d'emploi prescrit et entreposez-le comme 

tout autre produit d'entretien ménager, dans un contenant bien identifié. 

 

 Pour certaines surfaces (clavier d’ordinateur, combiné téléphonique), vous pouvez 

utiliser des lingettes désinfectantes si vous le souhaitez. 

 

 Respectez ce code de couleur pour l’utilisation des linges en microfibres: 

 

o Jaune pour les lavabos, toilettes et urinoirs (utilisation par les concierges) 

o Vert pour les bureaux, meubles, poignées, comptoirs (utilisation par les 

concierges) 

o Bleu pour accessoire de bureaux, ordinateur, etc. (utilisation par le personnel)  

Le papier brun peut être une alternative au linge en microfibres. 
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Utilisation des rince-mains antiseptiques  

 
La Direction de la santé publique recommande toujours l’utilisation de l’eau et du savon comme 

première méthode de lavage des mains.  

 
On peut utiliser un rince-mains antiseptique, contenant de l’éthanol à une concentration de 70%, 

lorsque l’accès à des lavabos est difficile. Dans ce cas, leur utilisation doit être faite sous la 

supervision d’un adulte.  

 

Suivez ces mesures de sécurité : 

 
 Supervisez les enfants lors de l’utilisation de ce produit.  

 

 Le produit est pour usage externe seulement. Il ne doit pas entrer en contact avec les 

yeux. S’il y a contact, rincez l’œil abondamment à l’eau.  
 

 Pour éviter de réduire l’efficacité du produit, il est important de ne pas se rincer ni se 

laver les mains après l’application et de ne pas essuyer les mains avec une serviette.  

Il faut plutôt frotter les mains l’une contre l’autre, suffisamment longtemps pour 

qu’elles s’assèchent et que l’alcool s’évapore.  

Une fois désinfecté et séché, vous pouvez réhydrater votre peau avec une crème 

réparatrice pour les mains. Utilisez une crème hydratante inodore et non irritante.  

 

 Si une irritation cutanée persistante survient à la suite de l’utilisation de ce produit, il 
ne faut pas recouvrir la peau (ex. gants, compresse) tant que l’alcool ne s’est pas 
évaporé (risque de toxicité par voie cutanée). 
 

 Le produit doit être gardé hors de la portée des enfants (ex. : sous clef près du bureau 

de la responsable). Ceci est d’autant plus important si l’enfant est jeune, car la dose 

entrainant une intoxication est plus faible et sa capacité à comprendre les risques ou à 

appliquer les consignes est encore insuffisante. 

 

 Si le produit est ingéré, consultez un médecin ou appelez le centre antipoison 

immédiatement au 1 800 463-5060. 

 

 Le produit est inflammable et, par conséquent, il doit être gardé loin des flammes.  

 
 

 


