COVID-19: STOP THE SPREAD
Stay Home

Physically Distance

Wear PPE

Employers must prevent suspected or confirmed cases
of COVID-19 from accessing the workplace.

Where working from home is not possible, employers
must ensure workers are able to keep 2 meters (6 feet)
of distance or use a physical barrier.

Personal Protective Equipment (PPE) is worn by
individuals when physical distancing is not possible to reduce exposure and should be selected
based on a hazard assessment performed with
the Health & Safety committee.

Remote work arrangements remain among the strongest
protections available and should be explored fully before
other hazard controls are considered.
• A thorough analysis of tasks should be performed
to identify those suitable for remote work.
• Attention should be placed on ensuring that workers
have the appropriate resources and support to
perform those tasks.
Workers need to stay
home when sick.
• Provide selfassessment tools.
• Implement policies
protecting wages
for employees who
must self-isolate and
remain home.

• Employer should control the number of workers/
patrons/clients allowed in at one time.
• Stagger break times to reduce numbers of staff
in close proximity in break rooms.
• Eliminate shared
workstations/tools and
implement sanitation
processes for cases
where this isn’t
possible.
• Review and adapt
office plans,
especially openconcept, to avoid
employees facing
one another.

The most effective way to reduce transmission is for all workers
to wash their hands frequently with soap and water for 20 seconds.
If this is not possible, then worker should use sanitizing liquid
(at least 60% ethanol or 70% isopropanol disinfectant).

In such cases, workers should be provided, at a
minimum, with a disposable surgical mask and
protective eyewear. A fit-tested N-95 respirator
(or greater) is preferable.
If working within 2 metres (6 feet) of suspected or
confirmed COVID-19 cases, fit tested respirator is
recommended as minimum protection with eye
protection (face shield) and disposable gloves.
In all scenarios, hand hygiene options should be
readily available and form an integral
part of PPE use.

POUR ARRÊTER LA PROPAGATION DE LA COVID-19
À la maison !

Distance physique

ÉPI

L’employeur doit empêcher les cas suspects ou confirmés
de COVID-19 d’accéder au lieu de travail.

Lorsqu’on ne peut pas travailler de la maison, l’employeur
doit s’assurer que les travailleurs puissent garder une
distance de 2 mètres (6 pieds) ou utiliser une barrière
physique.

On porte de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) pour réduire l’exposition lorsque
la distanciation physique n’est pas possible.
L’ÉPI doit être sélectionné sur la base d’une
évaluation des risques réalisée avec le comité
de santé-sécurité.

Le télétravail demeure l’une des mesures les plus efficaces;
elle doit être exploitée au maximum avant d’envisager
d’autres mesures de contrôle des risques.
• Il faut effectuer une analyse approfondie des tâches
pour identifier celles qui conviennent au télétravail.
• On doit veiller à ce que les travailleurs disposent des
ressources et du soutien appropriés pour effectuer
ces tâches.
Tout travailleur malade doit rester à la maison.
• Fournissez des outils
d’auto-évaluation.
• Adoptez des politiques
protégeant le salaire
des employés qui
doivent s’isoler et
rester à la maison.

• L’employeur doit contrôler le nombre de travailleurs/
usagers/clients présents.
• Échelonnez les pauses pour réduire le nombre
d’employés à proximité des salles de pause.
• Éliminez le partage des postes de travail et outils
partagés; adoptez des procédures
de désinfection dans les cas
où cela n’est pas possible.
• Adaptez l’aménagement des
bureaux (à aire ouverte
tout particulièrement)
pour éviter que les
employés ne soient les
uns en face des autres.

La meilleure manière de réduire la transmission est que tous les
travailleurs se lavent fréquemment les mains à l’eau et au savon pendant
20 secondes. Si cela n’est pas possible, le travailleur doit utiliser un
désinfectant à au moins 60 % d’éthanol ou 70 % d’isopropanol.

On doit fournir au travailleur, au minimum, un
masque chirurgical jetable et des lunettes de
protection. L’idéal est un respirateur N-95
de la taille appropriée.
Si vous travaillez à moins de 2 mètres (6 pieds)
de cas suspects ou confirmés de COVID-19,
portez comme protection minimale un
respirateur adapté, une protection oculaire
(écran facial) et des gants jetables.
Dans tous les cas, les options d’hygiène des
mains doivent être faciles d’accès; elles font
partie intégrante de l’utilisation
de l’ÉPI.

