
Les lignes directrices suivantes peuvent 
aider à prévenir l’exposition en milieu de 
travail, autre que le milieu non hospitalier, 
à des maladies respiratoires aiguës, y 
compris le coronavirus. Ces lignes direc-
trices fournissent également des 
considérations en matière de planification 
en cas d’éclosions communautaires plus 
répandues du coronavirus qui ont été 
formulées par l’Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC) et les Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC). 
Ces lignes directrices sont fondées sur les 
renseignements que nous possédons 
actuellement sur le coronavirus 2019 
(COVID-19).

Tous les employeurs doivent être prêts à 
mettre en œuvre des stratégies destinées 
à protéger leurs employés contre le 
coronavirus tout en assurant la continuité 
des opérations. Comme c’est le cas pour 
toutes les maladies, les employés malades 
doivent rester à la maison et loin du lieu de 
travail, observer l’étiquette en matière de « 
toux et d’éternuements », se laver souvent 
les mains avec de l’eau et du savon, et 
nettoyer régulièrement les surfaces 
souvent touchées.
.

LIGNES DIRECTRICES 
SUR LA PLANIFICATION
ET L’INTERVENTION EN 
MATIÈRE DE 
CORONAVIRUS
À L’INTENTION DES 
EMPLOYEURS
(COVID-19)

QUELLES MESURES PEUVENT ÊTRE MISES EN OEUVRE 
À L’AVANCE AFIN DE PRÉVENIR LA MALADIE CHEZ LES 
EMPLOYÉS?

Explorer les options de modalités de travail flexible
Établir les politiques et les pratiques, notamment le télétravail et les 
heures de travail.

Si les employés sont malades, les superviseurs doivent leur demander 
de faire du télétravail au lieu de venir au travail jusqu’à la disparition 
des symptômes.

Concevoir un plan de communication destiné aux employés
Établir un processus de communication de l’information la plus 
récente sur le coronavirus aux employés et aux partenaires d’affaires 
(p. ex. Maladie à coronavirus (COVID-19) :Mise à jour sur l’éclosion

Prévoir que les employés vivront de la peur et de l’anxiété, que des 
rumeurs et de la désinformation circuleront au sein de ceux-ci et 
planifier les communications en conséquence.

Décider de la façon de gérer une augmentation de l’absentéisme
Déterminez comment vous fonctionnerez si l’absentéisme augmente 
en raison du nombre accru d’employés malades, de ceux qui restent à 
la maison pour s’occuper des membres malades de leur famille et de 
ceux qui doivent rester à la maison pour surveiller leurs enfants si les 
écoles les envoient à la maison.

Effectuer la coordination avec les responsables provinciaux et 
locaux de la santé  
Nous encourageons fortement la coordination avec les responsables 
provinciaux et locaux de la santé publique afin que toutes les entre-
prises fournissent des renseignements opportuns et exacts qui 
guideront les interventions appropriées à chaque endroit où ils 
exécutent leurs activités.

L’intensité des éclosions peut varier selon l’emplacement 
géographique. Les responsables locaux de la santé formuleront des 
directives spécifiques à leurs communautés.

Les employeurs doivent prendre le temps d’étudier les plans en place 
dans chaque collectivité où est établie leur entreprise en communi-
quant avec leur service de santé publique local.

Concevoir un plan de continuité des activités
Préparez-vous à modifier vos pratiques commerciales au besoin pour 
maintenir des opérations essentielles (p. ex., trouver d’autres fournis-
seurs, accorder la priorité aux clients, envisager des réunions 
numériques ou suspendre temporairement certaines de vos activités 
au besoin).
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SYMPTÔMES

Les symptômes comprennent une maladie 

respiratoire légère à aiguë accompagnée de 

fièvre, de toux et de difficultés respiratoires et 

peuvent se manifester en seulement deux jours 

ou jusqu’à 14 jours après l’exposition.

TRANSMISSION

Les gens peuvent attraper la COVID-19 d’autres 

personnes qui ont le virus ou en touchant les 

objets ou les surfaces touchées par une 

personne infectée, puis en se touchant les yeux, 

le nez, ou la bouche. Il est possible qu’une 

personne puisse contracter la COVID-19 en 

touchant une surface ou un objet qui porte le 

virus et en se touchant ensuite la bouche, le nez 

ou peut-être les yeux, mais on ne pense pas que 

ce soit le principal mode de propagation du 

virus.

MESURES PRÉVENTIVES

Lavez-vous les mains souvent avec de l’eau et 

du savon pendant au moins 20 secondes. S’il n’y 

a pas de savon et d’eau, utilisez un désinfectant 

pour les mains à base d’alcool. Évitez de vous 

toucher les yeux, le nez et la bouche avec des 

mains non lavées.

Évitez les contacts étroits avec les personnes 

malades et restez à la maison lorsque vous êtes 

malade.

Couvrez votre toux ou éternuez dans un 

mouchoir, puis jetez le mouchoir à la poubelle.

Nettoyez et désinfectez les surfaces et les objets 

fréquemment touchés. Ayez recours à la 

téléconférence au lieu de tenir une réunion en 

personne, le cas échéant.

Informez vos employés au sujet de la COVID-19, 

de ses symptômes et des problèmes de santé 

potentiels associés à tout voyage effectué à 

l’heure actuelle.

Suivez les mises à jour du CDC, de l’ASPC et de 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

concernant les précautions supplémentaires.
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QUE DOIVENT FAIRE LES EMPLOYEURS SI LES 
EMPLOYÉS TOMBENT MALADES?
Veiller à ce que les politiques sur les congés de maladie : Soient conformes 

aux directives en matière de santé publique, permettent aux employés de rester 

à la maison pour s’occuper d’un membre de leur famille qui est malade, et veiller 

à ce que les employés connaissent ces politiques. Encouragent les employés 

malades à en informer leur superviseur et à rester à la maison.

Prise de décisions à l’échelle locale : Nous encourageons les employeurs qui 

ont plus d’un emplacement commercial à donner aux gestionnaires locaux le 

pouvoir de prendre les mesures appropriées en fonction des conditions qui 

prévalent dans chaque localité.

Déplacement des employés : Veillez à ce que les employés qui tombent 

malades pendant un voyage ou une affectation temporaire comprennent qu’ils 

doivent en aviser leur superviseur et, au besoin, communiquez avec un fournis-

seur de soins de santé afin d’obtenir des conseils.

Tenir les employés malades à l’écart : L’ASPC recommande de tenir à l’écart 

des autres employés les employés qui semblent présenter des symptômes de 

maladie respiratoire aiguë (c.-à-d. toux, essoufflement) à leur arrivée au travail ou 

qui tombent malades pendant la journée et de les renvoyer immédiatement à la 

maison.

Distanciation sociale : Si les responsables de la santé publique exigent une 

distanciation sociale, prévoir de réduire au minimum l’exposition entre les 

employés en bonne santé et aussi entre ces employés et le public.

Hygiène au travail : Nettoyez régulièrement toutes les surfaces fréquemment 

touchées du lieu de travail, comme les postes de travail, les comptoirs et les 

poignées de porte.  Fournir des lingettes jetables afin que les employés puissent 

essuyer les surfaces fréquemment touchées avant chaque utilisation.

Y A-T-IL DES MESURES SUPPLÉMENTAIRES EN 
VIGUEUR EN CE QUI CONCERNE L’INTERVENTION 
EN MATIÈRE DE CORONAVIRUS?
Conseils de santé aux voyageurs actifs de l’ASPC : Consultez les dernières 

directives et recommandations pour chaque pays où vous prévoyez voyager.

À l’extérieur du Canada : Les employés malades doivent observer la politique de 

votre entreprise en ce qui concerne l’obtention de soins médicaux ou communi-

quer avec un fournisseur de soins de santé ou une entreprise d’aide médicale à 

l’étranger qui les aidera à trouver un fournisseur de soins de santé approprié 

dans ce pays. Un agent consulaire canadien peut aider à trouver des services de 

santé. Toutefois, les ambassades, les consulats et les installations militaires du 

Canada n’ont pas l’autorisation légale, la capacité ni les ressources nécessaires 

pour évacuer des personnes ni administrer des médicaments, des vaccins ou des 

soins médicaux à des citoyens canadiens à l’étranger. D’autres pays peuvent 

imposer des restrictions de voyage qui peuvent limiter la capacité de l’employé 

de retourner chez lui s’il tombe malade alors qu’il est en voyage.

Confidentialité en matière de santé : Si on confirme qu’un employé est infecté 

par le coronavirus, l’employeur doit informer ses collègues de leur exposition 

possible au coronavirus en milieu de travail, mais il doit préserver sa confidential-

ité. Les employés exposés à un collègue dont le diagnostic de coronavirus a été 

confirmé doivent consulter les lignes directives de l’ASPC et des organismes 

provinciaux de la santé sur la façon d’effectuer une évaluation des risques liés à 

leur exposition potentielle.


