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Avis de santé au travail : nouveau coronavirus (COVID-19) 
 

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

 
12 février 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 (COVID-19). 

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 et pouvant même mener à une 
condition potentiellement mortelle. 

Ce nouveau coronavirus se transmet de personne à personne. Cependant, un contact 
étroit et prolongé, comme celui auquel on peut s’attendre dans un ménage, semble être 
nécessaire pour la transmission du virus. 

Étant donné que la situation relative à cette épidémie évolue, veuillez utiliser le lien 
suivant pour obtenir les renseignements les plus à jour : Canada.ca/le-coronavirus. 

Précautions de base 

Voici les précautions de base que doivent prendre tous les employés fédéraux : 

1. Pratiquer l’hygiène des mains souvent  
(https://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/washing_hands.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. 

http://canada.ca/le-coronavirus
https://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/washing_hands.html
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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. Si vous avez voyagé dans la province du Hubei, en Chine, vous avez 
peut-être été en contact avec le nouveau coronavirus. À votre arrivée au 
Canada, l’Agence de la santé publique du Canada vous demande de vous 
isoler pendant 14 jours après votre départ de la province du Hubei, en Chine. 
Depuis le dimanche 9 février 2020, une question de contrôle est posée à cet 
égard. 

7. Si vous avez voyagé en Chine continentale (à l’extérieur de la province du 
Hubei), vous avez peut-être été en contact avec le nouveau coronavirus. 
L’Agence de la santé publique du Canada vous demande de faire ce qui suit 
pendant les 14 jours suivants votre départ de la Chine continentale : 

 surveillez votre état de santé pour déceler l’apparition de fièvre, de toux et 
de difficultés à respirer; 

 évitez les espaces publics achalandés et les endroits où vous ne pouvez 
pas facilement vous isoler des autres si vous devenez malade. 

Si vous commencez à présenter des symptômes, isolez-vous des autres le 
plus rapidement possible. Appelez immédiatement un professionnel de la 
santé ou une autorité de santé publique locale. Décrivez vos symptômes et 
vos antécédents de voyage. Ils vous donneront des conseils que vous devez 
faire. 

 

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 ou organisme. 

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 ou organisme. 
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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 comprenant de l’information et des recommandations concernant des 
milieux de travail précis (comme les aéroports et les missions). 

 

Références 

 Gouvernement du Canada. Canada.ca/le-coronavirus 

 Gouvernement du Canada. https://voyage.gc.ca/destinations/chine 

 Organisation mondiale de la Santé. Questions fréquentes sur les nouveaux 
coronavirus. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 

 Organisation mondiale de la Santé. Novel Coronavirus. 
https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus 

 

 

  

http://canada.ca/le-coronavirus
https://voyage.gc.ca/destinations/chine
https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus
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Annexe A 

AÉROPORTS 
 

Avis de santé au travail : nouveau coronavirus (COVID-19) aux aéroports 
d’entrée 

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

Santé Canada 
 

24 janvier 2020 
 

En plus de l’information et des recommandations générales ci-dessus, les 
précautions/recommandations suivantes s’appliquent pour les employés fédéraux 
travaillant dans les aéroports d’entrée. 

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 bureau du Programme de santé au travail 
de la fonction publique de votre région. 

 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 ou éternue). 

 Demander à la personne malade de porter un masque chirurgical et 
d’utiliser un désinfectant pour les mains à base d’alcool 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 chirurgicaux 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 et 

 le port de gants, d’un dispositif de protection des yeux ou du visage et d’un 
masque chirurgical lorsqu’il faut accompagner une personne malade et rester 
avec elle. 

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) l’EPI. Il est recommandé 
d’obtenir des conseils auprès du personnel chargé de la santé et de la sécurité au 
travail de votre ministère en ce qui concerne le choix et l’utilisation de l’EPI. 

Veuillez consulter les procédures opérationnelles normalisées de votre ministère pour 
obtenir des conseils supplémentaires sur la marche à suivre lorsqu’une personne doit 
faire l’objet d’un suivi par un agent de quarantaine. 
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Annexe B 

MISSIONS À L’ÉTRANGER 
 

Avis de santé au travail : nouveau coronavirus (COVID-19) dans les 
missions à l’étranger  

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

Santé Canada 
 

12 février 2020 
 

Même si la province du Hubei demeure le foyer de l’épidémie de nouveau coronavirus 
(maintenant appelé COVID-19) en Chine, la transmission locale de personne à 
personne de ce virus a été signalée dans plusieurs pays du monde. Certains pays ont 
instauré des mesures de quarantaine ou d’isolement à la maison pour les voyageurs 
arrivant de Chine et d’autres pays. 

À l’heure actuelle, à leur arrivée au Canada, les personnes qui se sont rendues dans la 
province du Hubei, en Chine, sont priées de s’isoler pendant 14 jours à compter de la 
date de leur départ de la province du Hubei, en Chine. 

En ce qui concerne les missions à l’étranger, le PSTFP recommande d’effectuer un 
contrôle des visiteurs en cas d’inquiétude quant à la présence et à la propagation du 
COVID-19 dans le pays. Le cas échéant, la question de contrôle normalisée suivante 
peut être posée dans les aires d’accueil des visiteurs : 

 Avez-vous voyagé dans la province du Hubei, en Chine, au cours des 14 derniers 

jours? 

Si cette question est posée et que le visiteur y répond « oui », ne lui permettez pas 
d’entrer dans l’établissement et demandez-lui de revenir 14 jours ou plus après la date 
de son départ de la province du Hubei, en Chine.  

Les employés canadiens en mission à l’étranger doivent respecter les mesures de santé 
publique et les lois locales. Si les autorités locales de santé publique du pays où se 
trouve la mission canadienne utilisent des critères d’isolement plus stricts 
(p. ex. isolement de toutes les personnes ayant voyagé depuis la Chine continentale), la 
question de contrôle doit être modifiée en conséquence. Le personnel des missions doit 
se tenir au courant des mesures qui sont mises en place à l’échelle locale, puisqu’elles 
évoluent rapidement. Il se peut également que les missions choisissent de ne pas suivre 
ces recommandations en fonction de la situation locale. Les missions sont invitées à 
surveiller régulièrement les mesures de santé publique mises en place à l’échelle locale, 
car elles peuvent évoluer au fil du temps. 
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Missions en Chine 

 

À l’intention de toutes les personnes qui travaillent dans des missions situées en 
Chine 

Pour réduire le risque de contracter la maladie : 

 Tenez-vous informé de la situation dans la région et suivez les conseils de santé 
publique locaux. 

 Évitez tout contact avec des personnes malades, en particulier si elles font de la 
fièvre, si elles toussent ou si elles ont de la difficulté à respirer. 

 Évitez tout voyage vers la province du Hubei, en Chine. 

 Évitez les grands rassemblements publics, les foules et les endroits bondés. 

 Évitez les endroits à risque élevé comme les fermes, les marchés d’animaux 
vivants et les endroits faisant l’abattage d’animaux. 

 Évitez tout contact avec des animaux (vivants ou morts). 

 Évitez les surfaces contaminées par des excréments ou des sécrétions 
d’animaux. 

 Évitez de manger des produits d’origine animale crus ou insuffisamment cuits. 

 Tenez-vous informé de la situation en cours en consultant régulièrement les 
conseils aux voyageurs et les avertissements se trouvant à l’adresse 
https://voyage.gc.ca/destinations/chine. 

 Si des membres de votre famille ou vous-même avez d’autres problèmes de 
santé ou des préoccupations d’ordre médical, veuillez communiquer avec votre 
Centre de surveillance et d’intervention d’urgence en composant 
le +1 613-996-8885, qui vous mettra en contact avec le médecin consultant 
désigné. 

 

À l’intention des personnes qui travaillent directement avec des visiteurs dans les 
missions en Chine 

 Aux entrées désignées, à un endroit situé avant celui où les interactions avec les 
visiteurs ont lieu, des affiches seront installées pour rappeler aux visiteurs qu’ils 
ne doivent pas entrer dans la mission ou dans les locaux s’ils présentent des 
symptômes (fièvre, toux, difficulté à respirer). Invitez-les à aller consulter un 

https://voyage.gc.ca/destinations/chine
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médecin dans l’établissement de santé approprié le plus près et donnez-leur un 
masque chirurgical et du désinfectant pour les mains à base d’alcool. 

 Vous devez continuer à collaborer avec le service de sécurité de votre mission 
pour coordonner ces efforts. 

 Utilisez les moyens de contrôle environnementaux ou techniques déjà en place 
(p. ex. poste de réception muni d’un écran de verre, nombre limité de visiteurs qui 
peuvent entrer dans les locaux). 

 Assurez-vous qu’une quantité suffisante de mouchoirs, de désinfectant pour les 
mains à base d’alcool et de masques chirurgicaux ainsi qu’une poubelle se 
trouvent dans les espaces publics. 

 Nous recommandons aux visiteurs et aux personnes malades de porter des 
masques chirurgicaux ou d’intervention. Le masque chirurgical a pour objet 
d’empêcher les gouttelettes de sécrétions respiratoires de se projeter dans 
l’air et d’infecter possiblement les autres. Le PSTFP ne recommande pas 
pour le moment l’utilisation de masques chirurgicaux chez les personnes 
qui n’ont pas de symptôme. Cependant, les recommandations de santé 
publique peuvent différer en Chine. Veuillez suivre les conseils de santé 
publique des autorités locales. 

 Si possible, gardez une distance d’au moins deux mètres avec les autres.  

 Augmentez la fréquence des pratiques de nettoyage et de désinfection du milieu 
de travail en mettant l’accent sur les secteurs achalandés. 

 

Le PSTFP recommande d’utiliser de l’équipement de protection individuelle (EPI) et 
des fournitures d’urgence lorsque vous interagissez avec un visiteur dans une mission 
en Chine : 

 Portez des gants (de type médicaux jetables non stériles à usage unique) lorsque 
vous manipulez des documents ou les effets personnels des visiteurs. Ces gants 
peuvent être faits de latex, de vinyle ou de nitrile. Veuillez noter que certaines 
personnes sont allergiques au latex. Le port de gants minces et transparents 
souvent utilisés dans les services d’alimentation n’est pas recommandé. 

 Le port de gants est recommandé si vous manipulez des documents qui vous ont 
été remis par un visiteur. Les gants doivent être changés et jetés entre chaque 
visiteur. Il est important de savoir comment mettre et enlever les gants et il faut 
pratiquer l’hygiène des mains (avec un désinfectant pour les mains à base 
d’alcool ou le lavage des mains) avant de mettre les gants et après les avoir 
enlevés. Il est aussi important d’éviter tout contact entre les gants et les yeux, le 
nez et la bouche pour empêcher la transmission potentielle du virus. 
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 Il est recommandé de recevoir des conseils des responsables en santé et en 
sécurité au travail de votre ministère concernant le choix et l’utilisation de l’EPI. 

 Le PSTFP ne recommande pas pour le moment l’utilisation de masques 
chirurgicaux chez les personnes qui n’ont pas de symptôme. Cependant, les 
recommandations de santé publique peuvent différer en Chine. Veuillez suivre 
les conseils de santé publique des autorités locales. Dans le cas où, les masques 
chirurgicaux sont utilisés, ils doivent être changés lorsqu’ils deviennent humides, 
mouillés ou souillés. 

 

Si un membre de votre famille ou vous-même vous sentez malades 

Si un membre de votre famille ou vous-même vous sentez malades et présentez des 
symptômes de maladie respiratoire (fièvre, toux, difficulté à respirer), n’allez pas au 
travail et prévenez votre superviseur. Consultez la page suivante pour obtenir de plus 
amples renseignements sur le COVID-19 : Canada.ca/le-coronavirus 

Si vous tombez malade lorsque vous êtes dans la mission, mettez un masque 
chirurgical dès que vous en avez l’occasion, lavez-vous les mains avec du désinfectant 
pour les mains à base d’alcool et essayez de garder une distance d’au moins 
deux mètres avec les autres. 

Évitez tout contact avec les autres et communiquez avec le Centre de surveillance et 
d’intervention d’urgence en composant le +1 613-996-8885. 

http://canada.ca/le-coronavirus

