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Avis de santé au travail: nouveau coronavirus 

Programme de santé au travail de la fonction publique (PSTFP), 
Santé Canada  

En date du 24 janvier 2020 

 

Veuillez noter que cet avis pourrait être modifié à mesure que de nouveaux 
renseignements seront connus. 

 

But 

Fournir aux employés fédéraux des conseils en matière de santé au travail concernant 
le nouveau coronavirus (nCoV-2019). 

Nouveau coronavirus 

Les coronavirus (CoV) appartiennent à une grande famille de virus qui provoquent des 
maladies allant du simple rhume à des maladies plus graves, comme le syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) et le syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS-CoV). Un coronavirus est dit nouveau (nCoV) s’il n’a jamais été observé chez 
l’humain auparavant.   

Les signes communs d’infection comprennent la fièvre et des symptômes respiratoires, 
comme la toux, l’essoufflement et les difficultés respiratoires. Dans les cas les plus 
graves, l’infection peut entraîner une pneumonie, une insuffisance rénale et même la 
mort. 

Jusqu’à présent la transmission interhumaine de ce nouveau coronavirus est limitée. 

Étant donné que la situation relative de cette épidémie évolue, veuillez utiliser le lien 
suivant pour obtenir les renseignements les plus à jour: 

 Agence de la santé publique du Canada (21 janvier 2020). Nouveau coronavirus 
de 2019 (Wuhan, Chine) : Mises à jour en matière d’éclosions de maladies  

 

Précautions de base 

Les précautions de base pour tous les employés fédéraux comprennent: 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
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1. Pratiquer l’hygiène des mains souvent 
(https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html).  

2. Se laver les mains chaque fois que l’on change de gants ou qu’on les enlève.  

3. Se laver les mains avant de préparer, de manipuler, de servir ou de manger 
des aliments. 

4. Éviter de se toucher le visage, la bouche, le nez et les yeux lorsque les mains 
ne sont pas lavées ou qu’elles sont gantées. 

5. Prendre les précautions nécessaires en cas de toux et d’éternuement. Se 
couvrir la bouche et le nez avec son bras pour réduire la propagation des 
germes. Si l’on se sert d’un mouchoir de papier, le jeter dès que possible et 
se laver les mains tout de suite après. 
 

6. Les employés fédéraux devraient se surveiller eux-mêmes pour tout 
symptôme. Si un employé présente de la fièvre et des symptômes 
respiratoires tels que toux, essoufflement et / ou difficulté à respirer, il doit 
consulter son médecin et signaler ces symptômes à son service de santé et 
de sécurité au travail. 

  
 

Coordonnées 
 
Pour toute question ou préoccupation au sujet du présent avis ou votre état de santé 
actuel, veuillez consulter une personne-ressource en santé et sécurité au travail de 
votre ministère. 
 
Pour obtenir des services de soutien psychosocial offerts aux employés fédéraux, 
veuillez communiquer avec les personnes-ressources du Programme d'aide aux 
employés (PAE) de votre ministère. 
 
Annexes 
 
Puisque les employés de l’administration publique centrale travaillent dans une variété 
d’environnements à l’échelle nationale et internationale, cet avis général sera complété 
par des annexes avec de l’information et des recommandations concernant des milieux 
de travail spécifiques (par exemples, les aéroports). 
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Annexe A 
 

AÉROPORTS 
 

Avis de santé au travail: 
Nouveau coronavirus aux aéroports d’entrée 

Programme de santé au travail de la fonction publique (PSTFP) 
 

En date du 27 janvier 2020 
 
En plus de l’information et les recommendations générales ci-haut, pour les employés 
fédéraux travaillant dans les aéroports d’entrée, les précautions/recommandations 
suivantes s’appliquent. 
 

Recommandations 

 

Le PSTFP émet les recommandations suivantes à l’intention des employés fédéraux qui 
pourraient travailler avec des voyageurs. 
 

 S’assurer d’avoir bien reçu toutes les doses de vaccins recommandées pour les 
adultes, conformément au Guide canadien d’immunisation.  Pour obtenir des 
conseils sur les maladies transmissibles ou présenter des demandes de 
renseignements sur l’état vaccinal, veuillez communiquer avec les autorités 
locales de santé publique ou avec le Programme de santé au travail de la 
fonction publique. 

 

 Respecter les immunisations recommandées pour leur groupe professionnel 
selon le Guide de l’évaluation de la santé au travail (GEST) de Santé Canada.   

 

 Dans la mesure du possible, se tenir à une distance de plus de deux mètres 
d’une personne qui semble malade (p. ex. personne qui tousse, éternue). 

 

 Demander à la personne malade de porter un masque et d’utiliser un 
désinfectant pour les mains aussitôt que possible. 

 

 Isoler la personne malade des autres, si possible, dans une zone ou une pièce 
séparée. 

 

 Veiller à ce qu’il y ait une réserve de mouchoirs, de désinfectant pour les mains, 
de masques et une poubelle dans la pièce. 

 
 
 
 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/guide-canadien-immunisation.html
https://gcconnex.gc.ca/pages/view/53320853/contact-us-psohp-coordonnees-pstfp?language=fr
https://gcconnex.gc.ca/pages/view/53320853/contact-us-psohp-coordonnees-pstfp?language=fr
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Équipement de protection individuelle (EPI) 

Les employés fédéraux doivent respecter les précautions de base prévues par le 
programme de santé et de sécurité au travail de leur ministère.  

Le PSTFP recommande l’utilisation de l’EPI suivant: 
 

 Le port de gant lors de la manipulation de documents et de bagages de 
personnes potentiellement malades 

 

 Le port de gants, appareil de protection pour les yeux / le visage et un masque en 
accompagnant et restant avec une personne malade 

 
Tous les membres du personnel devraient être formés quant à la bonne technique et à 
la marche à suivre pour mettre (enfiler) et retirer (enlever) leur EPI. Il est recommandé 
d’obtenir des conseils auprès du personnel en matière de santé et de sécurité au travail 
de votre ministère en ce qui concerne le choix et l’utilisation de l’EPI. 
 
Veuillez consulter les procédures d'opérations standards de votre ministère pour plus 
d’information sur la conduite à suivre avec des individus qui ont été identifiés comme 
nécessitant un suivi avec un agent de quarantaine. 
 
 
 
  


