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COVID-19: 
Un guide pour planifier le retour au travail 

se curitaire 
 

Introduction 
Ce document a été préparé en consultation avec les meilleures pratiques et lignes directrices de la 

CNESST, de Santé publique Estrie et de l'Institut National de Santé Publique du Québec. Pour toute 

information spécifique concernant les risques associés à un retour au travail, les conditions médicales 

personnelles ou les tâches individuelles, les employés doivent consulter leur gestionnaire, un conseiller 

RH ou le coordonnateur santé et sécurité. 

Employés de Bishop qui peuvent être invités à rester à la maison: 
Personnes vulnérables: Les personnes suivantes ne devraient pas se présenter au travail sans contacter 

leur superviseur avant de le faire. Les employés doivent appeler l'infirmière de la clinique de santé du 

campus pour un avis médical ou une évaluation au besoin (819-822-9696). Leur superviseur doit alors 

informer les RH et les certificats médicaux peuvent être demandés. 

 Personnes âgées de 70 ans ou plus 

 Les personnes souffrant d'asthme ou d'une autre maladie pulmonaire 

 Les personnes dont le système immunitaire est affaibli par une affection ou un traitement 

médical, comme la chimiothérapie. 

 Personnes atteintes des conditions sous-jacentes suivantes: 

o Maladies cardiaques chroniques 

o Hypertension non contrôlée (hypertension artérielle) 

o Maladie pulmonaire chronique 

o Cancer et déficience immunitaire 

o Diabète (non contrôlé) 

Quand devriez-vous rester à la maison? 
Avant de quitter votre domicile, posez-vous les questions suivantes. Si vous répondez oui à l'un des trois, 

veuillez en informer votre superviseur et ne quittez pas la maison. 

1. Avez-vous des symptômes de COVID-19? (toux, fièvre, difficulté à respirer, perte de l'odorat / du 

goût) 

2. Êtes-vous récemment revenu d'un voyage à l'étranger au cours des 14 derniers jours? 

3. Avez-vous été en contact avec quelqu'un qui a reçu un diagnostic de COVID-19 au cours des 14 

derniers jours? 
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Retour au travail après une période d’auto-isolement: 

Après votre période d'auto-isolement de 14 jours, posez-vous les questions suivantes. Si vous répondez 

oui à l'une des trois, veuillez en informer votre superviseur et rester à la maison. 

1) Avez-vous eu de la fièvre au cours des 48 dernières heures? 

2) Avez-vous eu des symptômes aigus au cours des dernières 24 heures? (excluant la toux) 

3) Avez-vous été en contact avec quelqu'un qui a reçu un diagnostic de COVID-19 au cours 

des 14 derniers jours? 

 

Organisation générale du travail:  

Arrivée des employés: 
Le gestionnaire doit prévoir à maintenir une distance sociale lors de l'arrivée des employés au 

travail (ex: rotations de postes, formations, collecte d'équipement). Il est également obligatoire pour 

tous les directeurs et / ou superviseurs de poser les questions suivantes à chaque employé qui travaille 

sur le campus pour un travail prioritaire. (Consulter la liste de contrôle des employés et le formulaire 

d'autodéclaration du visiteur. 

 

 Tous les employés vont se faire demander quotidiennement et de façon confidentielle : 

o S'ils ont eu des symptômes de COVID-19 tels que fièvre, toux, perte soudaine 

d'odeur ou difficulté à respirer. 

o S'ils ont été en contact avec quelqu'un qui a eu (confirmé positif) COVID-19. 

o S'ils ont voyagé ou qu'un de leurs proches a voyagé au cours des 14 derniers 

jours. 

** S'ils répondent oui à l'une de ces questions ou présentent des symptômes au travail, ils 

devraient rentrer chez eux et être invités à appeler le 1-877-644-4545. 
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Conseils pour une bonne hygiène au travail: 

 Lavez-vous souvent les mains avec du savon sous l'eau courante chaude pendant au 

moins 20 secondes. 

 Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool (60% min.) Si vous ne disposez 

pas d'eau et de savon. 

 Pratiquez une étiquette appropriée contre la toux et les éternuements: couvrez-vous la 

bouche et le nez avec votre bras pour réduire la propagation des gouttelettes. 

 Évitez de toucher la bouche, le visage ou le nez à tout moment. 

 Si vous utilisez un mouchoir, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains après. 

 Évitez tout contact direct lorsque vous saluez ou rencontrez quelqu'un. 

 Restez à au moins 2 mètres (6 pieds) des personnes qui ne vivent pas dans votre foyer. 

 Encouragez les méthodes de communication indirecte lorsque cela est possible (les 

réunions en face à face) 

 

Masques et Respirateurs 
Les masques chirurgicaux ne sont pas un moyen de protection efficace pour le grand public. Leur 
utilisation est orientée vers la prévention. Par exemple, les patients soupçonnés d'être infectés et les 
professionnels de la santé qui les soignent. Cependant, les masques peuvent être utilisés pour 
compléter les mesures préventives. Si vous préférez avoir un masque non médical pour des raisons 
personnelles, veuillez en parler avec votre gestionnaire. 

En général: 

 Les masques peuvent être utilisés comme choix personnel ou comme EPI requis par 
l'employeur en plus des mesures de distanciations sociales dans les lieux publics. 

 Les «masques» ne sont pas équivalents aux «respirateurs» correctement ajustés (N95, 
P100). Le port d'un masque ne vous protégera pas nécessairement. 

 Le port d'un masque peut aider à protéger les autres contre les germes (ex: vous êtes un 
porteur COVID-19 asymptomatique). 

 Les masques ne remplacent pas la distanciation sociale et une bonne hygiène. 

 Il faut faire preuve de prudence pour éviter autant que possible de manipuler et de 
toucher un masque personnel. 

Sur le lieu de travail, s'il existe un risque de transmission plus élevé et qu'aucun autre moyen 
n'est disponible pour empêcher une distanciation sociale, l'utilisation d'un appareil respiratoire 
correctement évalué et adapté peut être utilisée (demi-masques jetables N95, P100). Par exemple, à 
proximité inévitable d'une clientèle face au public ou de tâches nécessitant une proximité prolongée à 
moins de 2 m pendant plus de 10 minutes. 

Les visiteurs personnels sur le campus ne seront pas autorisés, sauf en cas d'urgence extrême ou 
personnelle. Tout visiteur du campus dans le cadre d'une activité professionnelle doit remplir un 
formulaire d'autodéclaration du visiteur. 
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Considération de travail spécifique pour les travaux effectués par 

l’équipe de Terrain et Bâtiments : 

Auto-évaluation obligatoire des employés:  
 
Chaque jour, vous devez être attentif à tout symptôme avant d'arriver sur le campus: 
  

 Avez-vous eu un contact étroit et prolongé avec une personne ayant eu un diagnostic confirmé 
de COVID-19? 

 Avez-vous actuellement de la fièvre, de la toux, des difficultés respiratoires ou une perte 
soudaine d'odeur? 
 

Si vous répondez oui à l'une ou l'autre de ces questions, ne vous présentez pas au travail et contactez 
immédiatement votre superviseur ou gestionnaire. Appelez l'infirmière de la clinique de santé du 
campus si une évaluation médicale est nécessaire (819-822-9696). 
 

Instructions pour travailler en toute sécurité afin d'empêcher la transmission de 

COVID-19: 
  

o Le gestionnaire, le superviseur ou le chef d'équipe rencontrera les employés pour poser les 

questions obligatoires et, au besoin, distribuer les clés. 

o La salle à manger BnG sera fermée et disponible uniquement s'il est nécessaire de prendre 

une douche ou de changer de vêtements pour des raisons de santé et de sécurité. Un seul 

employé à la fois dans les vestiaires et les toilettes. Aucun réfrigérateur ou micro-ondes ne 

sera disponible. 

o Des salles de bains à stalle unique désignées dans les bâtiments universitaires et de service 

seront mises à la disposition des employés. 

o Le départ des équipes sur le terrain se fera en deux intervalles de 30 minutes à 7h30 et 8h00 

ou par quart de travail AM & PM. 

o Les employés travailleront en équipes de 3 personnes (max) ou selon les besoins du 

gestionnaire. 

o La période du lunch peut être échelonnée pour séparer les deux équipes. La considération 

pour la préparation de lunchs simples et restez sur le campus pour les périodes de lunch est 

encouragée. Des salles de classe ou d'autres zones appropriées seront désignées pour 

manger. Les employés doivent maintenir une distance sociale à tout moment. 

o Il n'y aura pas de pause officielle. Reprenez de l'énergie au besoin pendant le travail. Le temps 

de pause sera récupéré en fin de journée. 

o Lavez-vous les mains avant et après les repas. 

o Les aires de repas doivent être nettoyées avant / après les repas 

o Nettoyez régulièrement les postes de travail courants (ex: commandes de la machine). 

o N'entrez pas dans les bureaux de collègues. La communication depuis la porte doit être 

appliquée. 
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o Un seul employé par véhicule. Nettoyez le volant, la poignée de porte et les accessoires au 

début et à la fin de chaque utilisation. 

o Laissez les lingettes ou les sprays désinfectants dans les endroits communs désignés et 

informez votre responsable avant que le conteneur ne soit vide. 

o Les regroupements d'employés en dehors des unités de l'équipe ne seront pas tolérés pour les 

discussions même si les deux mètres sont respectés. Tenez-vous-en aux salutations rapides. 

o Utilisez la radio et le téléphone pour les communications interpersonnelles. 

o Le travail solitaire doit être effectué autant que possible. Le travail en binôme (proximité 

immédiate) ne sera effectué que par affectation du gestionnaire du superviseur. 

o Dans ces cas, ou en cas de distanciation sociale, les demi-masques P100 peuvent être utilisés. 

Nettoyez les masques avant et après utilisation et conservez-les dans un sac scellé. 

o Planifiez à l'avance et évitez le prêt d'outils; nettoyer tous les outils si nécessaires. 

o Lavez-vous les mains régulièrement et évitez de toucher votre visage. 

o N'oubliez pas que ces instructions s'appliquent à tous les travailleurs d'entreprises externes. 

Les visiteurs personnels ne seront pas autorisés. 

o Si nécessaire, informez votre gestionnaire si un préposé aux installations doit augmenter la 

fréquence de nettoyage. 

o La courtoisie nous aidera à traverser cette période difficile 
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