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FICHE D’INFORMATION

Protéger les travailleuses et travailleurs contre le virus de la COVID-19

Les employeurs doivent élaborer un plan de prépara� on et d’interven� on en cas de maladies infec� euses
S'il n'en existe pas encore, les employeurs doivent élaborer un plan de prépara� on et d’interven� on en cas 
de maladies infec� euses qui peut aider à orienter les mesures de protec� on contre la COVID-19. Cela doit
être fait en consulta� on avec le comité de santé et de sécurité au travail ou le représentant de la sécurité 
des travailleurs. Le processus de consulta� on doit perme� re l'échange d'idées pour abou� r à un plan con-
venu et exécutable.

Les par� es sur le lieu de travail doivent se tenir informées des lignes directrices et des conseils des orga-
nismes de santé fédéraux, provinciaux, territoriaux, régionaux et locaux, et réfléchir à la manière d'intégrer 
ces recommanda� ons et ces ressources dans leurs plans d'interven� on spécifiques au lieu de travail.

Les plans d'interven� on concernant la COVID-19 devraient prendre en compte et traiter les niveaux de
risque associés aux différents lieux de travail et aux tâches que les travailleuses et travailleurs y accomplis-
sent. Les considéra� ons rela� ves aux évalua� ons des risques devraient inclure: 

 À quel endroit les travailleuses et travailleurs peuvent-ils être exposés?

 Comment les travailleuses et travailleurs peuvent-ils être exposés?

 Quelles sont les sources d'exposi� on à la COVID-19?

Les travailleuses et travailleurs peuvent être exposés professionnellement à la COVID-19 des:

 clients

 collègues

 le grand public

 surfaces contaminées

 aérosols contaminés en suspension dans l'air

Une a� en� on par� culière devrait être accordée à un plan d’interven� on pour:

 les personnes déjà malades

 les personnes présentant un risque par� culièrement élevé d'infec� on en raison de leur âge ou d'une 
immunité compromise

 les travailleuses enceintes

 les voyageurs interna� onaux 

 les travailleuses et travailleurs de la santé
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Il existe également de nombreux facteurs de risque non professionnels à la maison et dans les lieux publics
ou communautaires. Le lieu de travail n'est certainement pas la seule source poten� elle d'exposi� on à la 
COVID-19.

Mesures de contrôle des risques

La meilleure façon de contrôler tout danger est de l'éliminer ou de le re� rer systéma� quement du lieu de 
travail, plutôt que de compter sur les travailleuses et travailleurs pour réduire leur exposi� on personnelle. Il 
est évident que la meilleure façon d'arrêter la propaga� on de la COVID-19 est de ne pas y être exposé en
premier lieu par son élimina� on ou son retrait. Pendant l'épidémie de la COVID-19, lorsqu'il n'est pas
possible d'éliminer le danger, les mesures de protec� on tradi� onnelles sont les suivantes (classées de la plus 
efficace à la moins efficace) : contrôles techniques, contrôles administra� fs, pra� ques de travail sûres (un 
type de contrôle administra� f), et enfin EPI (équipement de protec� on individuelle). C'est ce que l'on appelle 
la hiérarchie des contrôles.

h� ps://www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/default.html

L'élimina� on du danger de la COVID-19 n'est pas possible actuellement et le remplacement du danger n'est
pas applicable. Con� nuons dans le triangle et examinons les mesures de protec� on poten� elles suivantes…

Contrôles techniques (réduire l'exposi� on des travailleuses et travailleurs aux dangers sans se fier au 
comportement des travailleuses et travailleurs)

 U� liser des unités de filtra� on de l'air à haute efficacité pour les par� cules (HEPA) sur les lieux de 
travail

 Augmenter les taux de ven� la� on dans l'environnement de travail
 Installer des barrières physiques, telles que des protec� ons en plas� que transparent contre les 

éternuements ou des rideaux pour isoler les travailleuses et travailleurs du danger
 Installer un guichet automa� que pour le service à la clientèle 
 U� liser des salles d'isolement, des zones autonomes et des salles à pression néga� ve pour réduire 

l'exposi� on lorsque des cas de COVID-19 sont suspectés
 Établir des entrées et des sor� es dis� nctes ainsi que des zones de triage sur les lieux de travail des soins 

de santé pour les personnes présentant des symptômes suspects liés à la COVID-19
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Contrôles administra� fs (ils exigent une ac� on de la part du travailleur ou de l'employeur)

 Élaborer un plan de contrôle de l'exposi� on avant l'appari� on d'une épidémie 

 Encourager les travailleuses et travailleurs malades à rester chez eux

 Adapter les niveaux de personnel pour tenir compte des taux élevés de congés de maladie

 Réduire au minimum les contacts entre les travailleurs, les clients et les consommateurs en rempla-
çant les réunions en face à face par des communica� ons virtuelles et en me� ant en œuvre le télétra-
vail si possible

 Me� re en place des jours d'alternance ou des équipes supplémentaires qui réduisent le nombre total 
d'employés dans une installa� on à un moment donné, leur perme� ant ainsi de garder une certaine 
distance les uns par rapport aux autres

 Élaborer des plans de communica� on d'urgence 

 Apprendre aux travailleuses et travailleurs, qui doivent u� liser des vêtements et des équipements de 
protec� on, comment les me� re, les u� liser/les porter et les enlever correctement, y compris dans le 
cadre de leurs fonc� ons actuelles et poten� elles

 Stocker et gérer la distribu� on des équipements de protec� on individuelle (EPI) 

 Fournir des ressources et un environnement de travail qui favorise l'hygiène personnelle. Par
exemple, fournir des mouchoirs, des poubelles sans contact, du savon pour les mains, des produits de
ne� oyage pour les mains à base d'alcool contenant au moins 60 % d'alcool, des désinfectants et des
servie� es jetables pour que les travailleuses et travailleurs puissent ne� oyer leurs surfaces de travail 

 Exiger le lavage régulier des mains ou l'u� lisa� on de rince-mains à base d'alcool

 Posez des affiches sur le lavage des mains sur l'ensemble du lieu de travail 

 Regrouper les pa� ents infectés dans les établissements de soins de santé et limiter l'exposi� on des 
travailleuses et travailleurs aux pa� ents infectés 

 Combiner les tâches pour limiter le nombre de travailleuses et travailleurs qui pénètrent dans les
zones où se trouvent des pa� ents infectés 

 Me� re en œuvre des protocoles efficaces en ma� ère d'environnement, d'assainissement, d'entre� en 
ménager et de blanchisserie (le cas échéant) pour réduire la propaga� on de COVID-19

Équipement de protec� on individuelle – EPI (il ne doit pas se subs� tuer à d'autres stratégies de préven� on)

Voici des exemples d’EPI (lorsqu’appropriés):

 gants
 lune� es de protec� on 
 écrans faciaux
 masques faciaux
 protec� on respiratoire
 blouses
 tablier à manches longues
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Les EPI spécifiques aux professions ou aux tâches professionnelles peuvent changer en fonc� on de la situa� on 
géographique, des évalua� ons actualisées des risques pour les travailleuses et travailleurs, et des informa� ons 
sur l'efficacité des EPI pour prévenir la propaga� on de la COVID-19.

Tous les types d’EPI doivent être:

 Sélec� onnés en fonc� on du danger pour le travailleur
 Correctement ajustés et périodiquement réajustés, le cas échéant (respirateurs)
 Portés de manière cohérente et appropriée lorsque cela est nécessaire
 Inspectés régulièrement, entretenus et remplacés, le cas échéant
 Correctement enlevés, ne� oyés et stockés ou éliminés, selon le cas, pour éviter la contamina� on de soi-

même, des autres ou de l'environnement.

Masques chirurgicaux versus respirateurs N95

L'u� lisa� on de masques de type chirurgical n'offre pas une protec� on adéquate contre l'exposi� on aux virus. 

Une protec� on minimale est généralement assurée par un respirateur N95. Tous les travailleurs et travailleuses 

qui portent un respirateur N95 bien ajusté doivent recevoir une forma� on sur tous les aspects de l'EPI (mise en 

place, port, retrait, élimina� on, etc.). Il convient de noter que les masques chirurgicaux sont principalement 

conçus pour protéger l'environnement du porteur, alors que les respirateurs sont censés protéger le porteur de

l'environnement.

Il existe bien d’autres respirateurs de protec� on que le type N95. Parmi ces appareils de protec� on respira-

toire, on trouve les masques filtrants R/P95, N/R/P99 ou N/R/P100, les appareils de protec� on respiratoire en 

élastomère avec filtres ou cartouches appropriés, les appareils de protec� on respiratoire à adduc� on d'air com-

primé (PAPR) avec filtre HEPA à haute efficacité, ou les appareils de protec� on respiratoire à adduc� on d'air 

(SAR). Là encore, une évalua� on des risques et une forma� on appropriées seraient nécessaires pour u� liser ces 

types d'EPI de qualité supérieure.

Les employeurs et leurs comités de santé et de sécurité au travail ont tous un rôle à jouer dans la protec� on 

des travailleuses et travailleurs en ce� e ère de COVID-19. Un plan de prépara� on et d’interven� on aux mala-

dies infec� euses est un élément essen� el de ce défi.
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