
restons vigilants!

CONSIGNES DE PRÉVENTION

Surveillance des symptômes de la COVID-19
• À observer par tous nos travailleurs. Remplir le registre quotidien d’autoévaluation avant le début de chaque  

quart de travail.

Hygiène des mains

Étiquette respiratoire
• Tousser ou éternuer dans le coude;

• Jeter le mouchoir tout de suite après l’avoir utilisé et se laver les mains immédiatement.

Distanciation physique
• Respecter la distanciation de 2 mètres dans les entrées, sorties, couloirs, escaliers, ascenseurs, cafétérias, bureaux,  

salles de réunion et de pause, vestiaires, extérieur de l’installation, etc.;

• Réaménager l’environnement de travail au besoin (séparateur physique);

• Circuler à droite dans les corridors et les escaliers;

• Privilégier les escaliers lorsque possible.

Désinfection quotidienne de l’environnement de travail

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Le port de cet équipement ne remplace pas les mesures de prévention.

Travailleurs en contact avec les usagers
ou leur environnement
(à moins de deux mètres)

Travailleurs n’étant pas en contact
avec l’usager ou son environnement

• Masque de procédure en tout temps; 

• Protection oculaire selon l’algorithme en annexe à la 
note de service « Recommandations relatives au port  
du masque et de la protection oculaire ».

• Masque de procédure si à moins de 2 mètres d’un  
autre travailleur et : 
- qu’il y a absence de séparateur physique; 
- que le travailleur se déplace dans l’installation ou  
   qu’il entre en interaction avec d’autres personnes.

• Protection oculaire non requise.
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Pour notre sécurité et celle des autres, 



Comment utiliser le masque de  
procédure de façon sécuritaire?

• Changer le masque s’il est humide, sale ou 
brisé;

• Ne pas laisser le masque accroché au cou 
ou pendu à une oreille;

• Garder le masque sur le visage, en essayant 
de ne pas y toucher;

• Se laver les mains si le masque est touché 
pendant qu’il est porté.

Le port du masque de procédure est une mesure 
additionnelle qui ne remplace en aucun cas le lavage 
fréquent des mains et la distanciation physique.

Comment METTRE un masque? Comment ENLEVER un masque?

1 Laver ses mains. 1 Laver ses mains.

2 Mettre le masque en le  
tenant par les élastiques. 2

Prendre les élastiques 
sans toucher le devant du 
masque.

3
Placer le masque pour bien 
recouvrir le nez, la bouche et 
l’ajuster sous le menton.

3
Jeter le masque OU le  
déposer sur un papier brun 
ou dans un contenant de 
plastique propre s’il doit être 
remis.

4 Laver ses mains. 4 Laver ses mains.


