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Ce document de recommandations a été rédigé afin d’aider les communautés à sortir de l’isolement à la suite de 
l’assouplissement des mesures de confinement. Nous vous rappelons qu’il est primordial que vous suiviez les 
directives émises par les autorités sanitaires nationales ou votre gouvernement et que vous respectiez les mesures 
prises à l’échelle locale. Ce document n’a d’autre but que de compléter les directives nationales et a été rédigé afin 
de contribuer à limiter la propagation du COVID-19 au sein de nos communautés. 

Se protéger à la maison et au travail 
après l’assouplissement des mesures de confinement  

POUR TOUS
 

Continuez de rester chez vous autant que possible. Ne quittez 
votre domicile que pour aller au travail (si votre employeur vous 
le demande) ou pour acheter des produits de première nécessité 
(alimentation, articles ménagers). 

Pour les agriculteurs : votre travail est essentiel afin de maintenir 
l’approvisionnement alimentaire de nos communautés et vos 
efforts sont grandement appréciés. Continuez d’appliquer les 
mesures de protection en reprenant vos activités. 

Portez un masque jetable ou artisanal dans les lieux publics 
lorsqu’il est impossible de maintenir une distance physique 
minimum de 1,50 m des autres personnes (ex. : dans un 
supermarché, un établissement médical ou une pharmacie). 

Nous vous invitons à suivre nos recommandations concernant 
l’usage de masques jetables ou artisanaux. 

Lavez-vous les mains à l’eau chaude et au savon pendant au 
moins 20 secondes aussi souvent que vous le pouvez. 

Ne vous touchez pas les yeux, le nez ou la bouche avec les 
mains sales. 

Lavez-vous les mains à chaque fois que vous revenez de 
l’extérieur, que vous vous occupez d’une personne malade ou 
que vous avez été en contact avec des surfaces régulièrement 
touchées dans des pièces comme la salle de bain et les toilettes. 

Évitez de toucher les surfaces exposées. 

Ne toussez pas dans vos mains. Couvrez votre bouche et 
votre nez avec un mouchoir à usage unique lorsque vous 
toussez ou éternuez. Jetez le mouchoir dans une poubelle 
fermée et lavez-vous les mains. 
 
 
 

 

Lorsque vous êtes dehors, continuez de maintenir une 
distance physique minimum de 1,50 m des autres 
personnes. 
Évitez les contacts physiques, notamment les poignées de 
main ou les embrassades. 

Ne planifiez pas d’événements ou ne participez pas à des 
rassemblements communautaires qui réuniraient un grand 
nombre de personnes. 

N’accueillez pas de visiteurs chez vous, sauf pour motif 
impérieux (ex. : visite d’un personnel soignant). 

Les personnes âgées ou celles susceptibles d’être plus 
vulnérables au COVID-19 doivent continuer de rester 
chez elles. 

Ne les emmenez pas à des événements publics et 
rassemblements communautaires et n’accueillez pas de 
membres de votre famille qui ne vivraient pas avec vous 
dans votre domicile. 

Continuez de tenir les petits-enfants éloignés de leurs 
grands-parents et des autres personnes susceptibles d’être 
plus vulnérables. Il est essentiel de protéger les personnes 
plus faibles alors que les mesures de confinement sont 
assouplies. 

Isolez-vous si vous vous sentez malade. Isolez-vous chez 
vous pendant au moins 14 jours à partir du jour où vous 
commencez à vous sentir malade. 

Ne quittez votre domicile pour vous faire soigner que si vos 
symptômes évoluent rapidement et/ou si vous développez 
des symptômes plus graves tels qu’une forte fièvre, des 
difficultés respiratoires, une pression/douleur thoracique 
persistante, un bleuissement des lèvres ou du visage et/ou 
des vomissements et diarrhées persistants. 
 

 
Si vous retournez au travail, continuez de suivre les mesures préventives afin de limiter votre exposition au COVID-19. Dans la mesure du 
possible, évitez de prendre les transports en commun pour vous rendre sur votre lieu de travail et en revenir. 

Sur votre lieu de travail, limitez votre présence dans les espaces communs comme les cuisines et les cafétérias autant que possible. 
Apportez votre propre vaisselle et vos propres couverts si vous devez prendre votre repas sur place. 

Évitez de toucher les surfaces exposées, notamment dans les escaliers, les ascenseurs et les toilettes. Utilisez un mouchoir à usage unique ou 
votre manche pour ouvrir et fermer les portes. 

Lavez-vous les mains avec de l’eau chaude et du savon aussi souvent que possible. Il est particulièrement important que vous le fassiez en 
revenant du travail. N’interagissez avec aucun membre de votre famille tant que vous ne vous êtes pas lavé les mains et que vous n’avez pas 
changé de vêtements.  
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Se protéger au travail 
après l’assouplissement des mesures de confinement 

POUR LES EMPLOYEURS
 

Suivez les directives de votre gouvernement concernant les 
entreprises qui sont tenues de rouvrir leurs portes à la suite de 
l’assouplissement des mesures de confinement. 

Revoyez la configuration des espaces de travail afin 
d’assurer, dans la mesure du possible, une distance physique 
minimum de 1,50 m entre les employés. 

Limitez la présence des employés dans les espaces communs 
comme les cuisines et les cafétérias. Déconseillez-leur de se 
rassembler dans ces espaces et incitez-les à apporter leur 
propre vaisselle et leurs propres couverts s’ils doivent prendre 
leur repas sur place. 

Dans la mesure du possible, déconseillez aux employés de 
prendre l’ascenseur et incitez-les à limiter leur présence dans les 
espaces où il n’est pas possible de maintenir une distance 
physique acceptable. 

Assurez-vous en permanence que vos locaux sont propres et 
désinfectés. Toutes les surfaces (ex. : bureaux ou tables) et tous 
les objets (ex. : téléphones ou claviers d’ordinateurs) doivent être 
désinfectés régulièrement. Il est particulièrement important de 
désinfecter les surfaces et les objets des espaces communs 
comme les cafétérias, les cuisines et les toilettes, qui doivent par 
ailleurs être nettoyés régulièrement. 

Incitez tous les employés, contractuels et autres personnels 
présents dans vos locaux à se laver les mains régulièrement. 

Veillez à ce que tout le monde soit en mesure de se laver les 
mains avec de l’eau et du savon. 

Placardez des affiches de sensibilisation au lavage des 
mains dans vos locaux. Vous devriez pouvoir vous en procurer 
facilement auprès des autorités sanitaires ou administrations 
locales. Si vous ne pouvez pas vous en procurer, nous vous 
invitons à consulter les modèles et exemples fournis sur le site 
internet de l’Organisation mondiale de la santé (www.WHO.int). 

Assurez-vous d’avoir un stock adapté de mouchoirs à usage 
unique, de lingettes désinfectantes et/ou de gel 
hydroalcoolique. Nous vous conseillons d’installer des 
distributeurs de gel hydroalcoolique dans vos locaux et de les 
mettre en avant. 

 

Évaluez la nécessité de faire revenir tous vos employés 
sur leur lieu de travail dans l’immédiat. 

Nous vous conseillons de permettre aux employés qui en ont 
la possibilité de continuer à travailler depuis leur domicile. En 
limitant le nombre de personnes à revenir dans vos locaux, 
vous assurerez la sécurité de ceux dont la présence est 
indispensable. 

Si tous vos employés sont tenus de revenir sur leur lieu de 
travail, nous vous conseillons d’instaurer un planning de 
rotations (ex. : système de roulements) afin de limiter le 
nombre de personnes présentes en même temps dans vos 
locaux. 

Nous vous conseillons de mettre des masques jetables ou en 
tissu et des gants à disposition de tous les employés 
revenant dans vos locaux. 

Informez vos employés des actions que vous comptez 
mettre en place si un nouveau cas de COVID-19 venait à 
se déclarer dans vos locaux et si une deuxième vague 
épidémique venait à surgir. 

Donnez des directives claires à vos employés sur la façon 
dont ils peuvent avertir leur supérieur et/ou le département 
des ressources humaines s’ils commencent à se sentir 
malades sur leur lieu de travail. 

Si un employé venait à présenter des symptômes du COVID-
19 comme de la fièvre (température de 37,8 ou plus, selon 
l’âge) ou une toux sèche, assurez-vous qu’il reste chez lui. 
Dans la mesure du possible, facilitez le travail à domicile 
pour tout employé qui aurait à s’isoler. 

Selon la législation nationale concernant le respect de la vie 
privée dans le domaine médical, nous vous conseillons 
d’avertir vos employés de tout nouveau cas confirmé de 
COVID-19 dans vos locaux et de leur expliquer les actions 
que vous comptez mettre en place pour y faire face (ex. : 
mise en place de mesures d’assainissement de l’espace de 
travail). 

Assurez-vous que vos politiques en matière de ressources 
humaines comportent des dispositions claires sur la manière 
dont le travail à domicile et les congés seront gérés.

Minimisez les réunions et les voyages d’affaires (essayez de ne pas en organiser dans la mesure du possible). Si vous devez 
organiser des réunions ou des voyages d’affaires, suivez toutes les mesures préventives listées ci-dessus pour limiter la propagation 
du COVID-19. 

http://www.who.int/
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