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AIDE-MÉMOIRE
Pour vous accompagner en période de crise
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Dans le contexte actuel de lutte contre la pandémie (COVID-19), les commerces
de l’alimentation ont mis en place des mesures sanitaires à différents niveaux
pour protéger la santé de leurs employés, clients, partenaires et fournisseurs
contre les risques de contamination. 

MESURES SANITAIRES

Le CSMOCA propose aux gestionnaires un aide-mémoire sur les mesures
sanitaires existantes. Cet aide-mémoire répertorie l’ensemble de pratiques
découlant des exigences de la santé publique. Ces pratiques sont identifiées
sous différentes thématiques. 

Chaque thématique se présente de la manière suivante : 

Une définition de la thématique. 
Des outils disponibles en lien avec la thématique pour continuer d’avancer avec vos
équipes, vos clients, vos partenaires et vos fournisseurs (procédures, aide-mémoires,
vidéos, affiches, etc.).
Des liens pour aller plus loin, rester informés et accompagner vos équipes.

Veuillez prendre note que cette icône vous est proposée pour chacune des thématiques
de l'aide-mémoire. Elle permet de vous avertir que les points énumérés plus bas sont
composés d'hyperliens cliquables. Vous n'avez qu'à pointer la souris sur le lien et à
cliquer !
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Pour toutes les questions en lien avec les droits et obligations d’un
employeur et d’un travailleur ou l’application de la Loi sur les normes du
travail et la pandémie de la COVID-19, veuillez vous référer à la CNESST. 

Pour toutes les questions en lien avec la santé et la gestion du stress, veuillez
vous référer aux outils développés par le CSMOCA - page COVID-19, par le
gouverrnement du Québec, par la CNESST et par l’Ordre des conseillers en
ressources humaines agrées  

INFORMATIONS GÉNÉRALE COVID-19

Gouvernement du Canada 
Gouvernement du Québec  
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)  
Institut national de la santé publique (INSPQ)
Santé publique 
CNESST  
Outil d’atténuation des risques pour les lieux de travail et les entreprises pendant la
pandémie 
Hiérarchie des mesures de contrôle 
Mesures de contrôle COVID-19 
Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur du commerce de détail et
des centres commerciaux – COVID-19 
Ordre de priorité des mesures de contrôle 
COVID-19 – Ressources Santé et sécurité 
Recommandations pour réduire l’exposition et la contamination des travailleurs
dans les commerces   
Recommandations pour amoindrir l’exposition du personnel de caisse dans les
commerces 
COVID-19 – Commerces 
La campagne#Client brillant 
Commerces 
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx
https://csmoca.org/covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=PfjiPb_XF1g&feature=emb_title+,+par+l%E2%80%99OMS+https://www.who.int/fr/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome
https://ordrecrha.org/ressources/dossiers-speciaux/covid-19/stress-anxiete-en-temps-de-pandemie
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19?page=1&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19?page=1&date=DESC
https://www.inspq.qc.ca/covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/prise-decisions-fondees-risques-lieux-travail-entreprises-pandemie-covid-19.html
https://www.inspq.qc.ca/publications/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19
https://www.youtube.com/watch?v=3teu5IyRMwg&feature=youtu.be
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-commerce-centres-commerciaux.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-commerce-centres-commerciaux.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/900/Documents/DC900-1104web.pdf
https://www.commercedetail.org/coronavirus-mises-a-jour-et-ressources/covid-19-ressources-sante-et-securite/
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2651/recommandations-pour-reduire-lexposition-et-la-contamination-des-travailleurs-dans-les-commerces
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2629/recommandations-pour-amoindrir-lexposition-du-personnel-de-caisse-dans-les-commerces
https://www.inspq.qc.ca/publications/2926-commerces-covid19
https://www.commercedetail.org/clientbrillant/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2926-commerces-covid19.pdf


Les gestes barrières sont des comportements et des pratiques individuels à
adopter pour éviter la propagation du virus. On distingue 3 gestes barrières : 

1. La distanciation physique
La distance physique consiste à maintenir une distance physique de deux mètres
entre vous et les autres dans la mesure du possible. 

2. Le lavage des mains
Le lavage des mains est une mesure d’hygiène essentielle qui doit se faire sur
une base régulière et de manière minutieuse.

3. L’étiquette respiratoire
L’étiquette respiratoire permet de protéger les autres des gouttelettes
respiratoires que peuvent potentiellement contenir le virus. Pour éviter de
projeter ces gouttelettes lorsque nous toussons ou éternuons, il est important de
tousser et d’éternuer dans le pli de notre coude, d’utiliser un mouchoir que l’on
jette immédiatement après utilisation, de porter un masque de procédure ou un
couvre-visage si requis et finalement, de se laver les mains.

Éloignement physique, comment ralentir la propagation
Le lavage des mains simple et efficace 
Comment désinfecter vos mains.
Tousser ou éternuer sans contaminer
On continue à se protéger 
Port du couvre-visage

1 - GESTES BARRIÈRES

OUTILS

Aide-mémoire pour tous les secteurs - Distanciation physique en milieu de travail 
Aide-mémoire pour tous les secteurs – Hygiène et étiquette respiratoire

Aide-mémoires

Affiches
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-affections/distanciation-sociale.html
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000437/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000437/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000440/?&txt=mesures+d%E2%80%99hygi%C3%A8ne&msss_valpub&categorie=3&date=DESC++Techniques+d%E2%80%99hygi%C3%A8ne+des+mains+http://asstsas.qc.ca/publication/technique-dhygiene-des-mains-eau-et-savon-a1
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000450/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/types/affiche
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/types/affiche
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=masque&rechercher=Lancer+la+recherche&msss_valpub=
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/100/Pages/DC-100-2146C.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/100/Pages/DC-100-2146C.aspx


Lavage des mains 
Liste des désinfectants pour les mains autorisés par Santé Canada  
À quoi sert la distanciation physique 
Le travail à moins de 2 mètres 
Notions de base en prévention et contrôle des infections : hygiène et étiquette
respiratoires 

Mesures de prévention 

Autocollants

Comment se laver les mains 

Vidéos

Évitez la propagation de la COVID-19 – Le lavage des mains
L’éloignement physique, ça marche! 
L’éloignement physique, tenez-vous au moins à 2 mètres  
À quoi sert la distanciation physique? 
Pourquoi l’étiquette respiratoire

Capsules

LIENS

Affichette portes
Affiche générale
La prévention des infections, ça sauve des vies

Suivre les consignes, ça sauve des vies

Suite - Affiches
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https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/lavage-des-mains/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/desinfectants-mains.html
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/formation-sante-au-travail/animations/distanciation-physique/story.html
https://www.commercedetail.org/coronavirus-fr/le-travail-a-moins-de-deux-metres/
https://www.inspq.qc.ca/publications/2439
https://www.inspq.qc.ca/publications/2439
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002635/?&date=DESC&type=affiche&critere=type
https://www.protegez-vous.ca/sante-et-alimentation/covid-19-comment-se-laver-les-mains
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-lavage-mains.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-eloignement-physique-alberta.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-eloignement-physique.html
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/formation-sante-au-travail/animations/distanciation-physique/story.html
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/formation-sante-au-travail/animations/etiquette-respiratoire/story.html
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002633/?&date=DESC&type=affiche&critere=type
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002631/?&date=DESC&type=affiche&critere=type
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002459/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet


2 - L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Le masque de procédure ou couvre-visage
Les gants
Les articles de protection oculaire : la visière ou les lunettes de protection

Un équipement de protection individuelle ou EPI est un article porté par un
travailleur afin de le protéger contre un ou plusieurs risques potentiels (exemples :
maladie infectieuse ou bruit) qui pourraient menacer sa santé et sa sécurité lors de
l’exercice de son travail. Dans un contexte de pandémie, on trouve dans le secteur
de l’alimentation : 

OUTILS

Utilisation sûre d’un masque non médical ou d’un couvre-visage – À faire / À éviter 
Masques non-médicaux et couvre-visage – À propos 
Comment mettre un masque ou un couvre-visage
Guide – porte du masque et du couvre-visage 

Aide-mémoires

Affiches

Comment mettre un masque 
Utilisation sûre d’un masque non médical ou d’un couvre-visage – À faire / À éviter
Port du couvre-visage dans les lieux publics 
Port du couvre-visage obligatoire 
Quand et comment utiliser un masque (conseils pour le grand public) 
Covid-19 Choix d’une protection oculaire 
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-utilisation-sure-masque-medical-couvre-visage.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/#c57468
https://www.reseau-annie.ca/wp-content/uploads/2020/09/Mod%C3%A8le-Guide-port-du-masque-et-couvre-visage-4.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000443/?&txt=mesures+d%E2%80%99hygi%C3%A8ne&msss_valpub&categorie=3&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000443/?&txt=mesures+d%E2%80%99hygi%C3%A8ne&msss_valpub&categorie=3&date=DESC
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/diseases-and-conditions/covid-19-safely-use-non-medical-mask-face-covering/covid-19-safely-use-non-medical-mask-face-covering-fr.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Couvre-visage/20-210-64W_couvre-visage.pdf?1597411329
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Couvre-visage/20-210-236W_affiche-obligatoire-grande-couleurs.pdf?1595017814
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.inspq.qc.ca/publications/2956-choix-protection-oculaire-covid19


Vidéos

Capsules

LIENS

Comment utiliser un masque ou un couvre-visage
Masque de procédure et visière (à partir de 10 :50)  
Se laver les mains 

Comment retirer des gants jetables 
Comment bien porter un masque non médical ou un couvre-visage  

Équipement de protection individuelle contre la COVID-19 
Port du masque ou du couvre-visage dans les lieux publics en contexte de la pandémie
de COVID-19 
Avis sur le port de la visière et du couvre-visage par les travailleurs
Équipements de protection individuelle – Généralités
Mesures de contrôle
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https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c
https://www.youtube.com/watch?v=3teu5IyRMwg&t=1002s
https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE
https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-comment-enlever-gants-jetables.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-bien-porter-masque-non-medical-couvre-visage.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-bien-porter-masque-non-medical-couvre-visage.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/equipement-protection-individuelle-fournitures-medicales.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/?gclid=CjwKCAjw5Kv7BRBSEiwAXGDElZ6yvkZPMF6pmjeIuy7Gc1Uu9WL-91emELscfJMgk_sm8q7cIYdRNxoCDRoQAvD_BwE
https://www.inspq.qc.ca/publications/2990-port-visiere-couvre-visage-travailleurs-covid19
https://www.apsam.com/theme/moyens-et-equipements-de-protection/epi-generalites
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/mesures-de-controle.aspx


COVID-19 : Environnement intérieur - QUESTIONS-RÉPONSES 
COVID-19 : ventilation 
Santé et sécurité au travail 

Le nettoyage et la désinfection des surfaces sont 2 opérations distinctes et indissociables.

Le nettoyage des surfaces fait référence à l'élimination de la saleté et des impuretés, y
compris les microorganismes. Le nettoyage seul ne tue pas les microorganismes. Mais en les
éliminant en partie, cela diminue leur nombre et donc les risques de propager l'infection
(Santé-Canada, 2020a; WHO, 2020a). 

La désinfection des surfaces se fait quant à elle en utilisant des produits chimiques pour tuer
les microorganismes restants sur une surface après le nettoyage, ce qui réduit encore plus le
risque de propagation de l'infection (Santé Canada, 2020a).

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES SURFACES

COVID-19 Nettoyage et désinfection des surfaces  
Nettoyage et désinfection des espaces publics  
Procédure de désinfection des surfaces fréquemment touchées   
Nettoyage et assainissement dans les établissements alimentaires 
La routine de nettoyage et de désinfection 
Liste de vérification nettoyage
Liste de contrôle  - Lignes directrices de nettoyage

OUTILS

Aide-mémoires

Maladie à coronavirus (covid-19) nettoyage et désinfection des espaces publics

Affiches
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L’environnement intérieur se définit comme un espace clos tel qu'un commerce
en alimentation. Lorsque l'on parle de l’environnement intérieur, on fait référence
en bonne partie à la qualité de l'air. Celle-ci dépend de plusieurs facteurs tels que
sa localisation, les différents matériaux et produits présents et entreposés et l'état
du commerce. Dans un contexte de pandémie, il est également question de la
circulation du virus dans l’air.

3 - ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR

https://www.inspq.qc.ca/publications/2992-environnement-interieur-qr-covid19
https://www.canada.ca/fr/services/emplois/milieu-travail/sante-securite.html
https://www.canada.ca/fr/services/emplois/milieu-travail/sante-securite.html
https://www.canada.ca/fr/services/emplois/milieu-travail/sante-securite.html
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/nettoyage-desinfection-espaces-publics.html
https://www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/std-op-proc-disinfection.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/etablissement_alimentaire.pdf
https://www.retailcouncil.org/wp-content/uploads/2020/04/Nettoyage-et-d%C3%A9sinfection-de-routine-dans-le-cadre-de-la-COVID-19-CCCD_27mars2020.pdf
https://www.commercedetail.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-de-relance-du-commerce-de-d%C3%A9tail_12-mai-2020.pdf#page=15
https://www.commercedetail.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-de-relance-du-commerce-de-d%C3%A9tail_12-mai-2020.pdf#page=14
https://www.commercedetail.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-de-relance-du-commerce-de-d%C3%A9tail_12-mai-2020.pdf#page=14
https://www.commercedetail.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-de-relance-du-commerce-de-d%C3%A9tail_12-mai-2020.pdf#page=14
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/cleaning-disinfecting-public-spaces/cleaning-disinfecting-public-spaces-fra.pdf


LIENS

Programme de nettoyage et d’assainissement  
Nettoyage et assainissement   
Covid-19 : Nettoyage et désinfection de surfaces  
Désinfectants pour surfaces dures 
Assainisseurs de surfaces  
Mise en place de procédures de nettoyage et d’assainissement (point 4) 
Nettoyage et désinfection de routine en contexte de pandémie 

On entend par aménagement des espaces, la mise en place de barrières physiques pour
protéger les employés et les clients dans le cours normal des opérations. L’aménagement
des espaces, c’est aussi la mise en place de panneaux indicateurs pour faciliter l’adoption
de gestes barrières.

Les barrières physiques installées visent à réduire l'atteinte du personnel de caisse par les
projections de gouttelettes émises par la clientèle en créant un obstacle entre les
personnes. Ces moyens ne visent pas à réduire la contamination dans le reste du
commerce.

Les affiches de signalisation installées dans un commerce ont comme objectifs
d’informer les employés (aires communes des employés), les clients et les fournisseurs
(espace public) sur les mesures sanitaires mises en place pour les protéger, d’organiser
les aires d’attente et de faciliter la circulation dans les espaces communs (aires de vente
et employés). 

OUTILS

Recommandations pour amoindrir l’exposition du personnel de caisse dans les
commerces  

Schéma 1 
  Schéma 2  
 Schéma 3 

Liste de vérification  de base de la signalisation des magasins 

AMÉNAGEMENT DES ESPACES
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https://www.inspection.gc.ca/controles-preventifs/programme-de-nettoyage-et-d-assainissement/fra/1511374381399/1528206247934
https://www.inspection.gc.ca/controles-preventifs/programme-de-nettoyage-et-d-assainissement/fra/1511374381399/1528206247934
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Restauration/Qualitedesaliments/securitealiments/nettoyageassainissement/Pages/nettoyageassainissement.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Restauration/Qualitedesaliments/securitealiments/nettoyageassainissement/Pages/nettoyageassainissement.aspx
https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html#a3
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html#a4
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2651/recommandations-pour-reduire-lexposition-et-la-contamination-des-travailleurs-dans-les-commerces-essentiels
https://www.retailcouncil.org/wp-content/uploads/2020/04/Nettoyage-et-d%C3%A9sinfection-de-routine-dans-le-cadre-de-la-COVID-19-CCCD_27mars2020.pdf
https://www.inspection.gc.ca/controles-preventifs/programme-de-nettoyage-et-d-assainissement/fra/1511374381399/1528206247934
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2629/recommandations-pour-amoindrir-lexposition-du-personnel-de-caisse-dans-les-commerces#fig1
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2629/recommandations-pour-amoindrir-lexposition-du-personnel-de-caisse-dans-les-commerces#fig1
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2629/recommandations-pour-amoindrir-lexposition-du-personnel-de-caisse-dans-les-commerces#fig2
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2629/recommandations-pour-amoindrir-lexposition-du-personnel-de-caisse-dans-les-commerces#fig3
https://www.commercedetail.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-de-relance-du-commerce-de-d%C3%A9tail_12-mai-2020.pdf#page=14
https://www.commercedetail.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-de-relance-du-commerce-de-d%C3%A9tail_12-mai-2020.pdf#page=14
https://www.commercedetail.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-de-relance-du-commerce-de-d%C3%A9tail_12-mai-2020.pdf#page=14


LIENS

 Mesures de prévention de la COVID-19 – Commerces 
Trousse d’outils pour le secteur du commerce de détail et des centres
commerciaux 
 Guide d’adaptation anti-COVID pour les petits  commerces

 4 - PRÉVENTION ET CONTAMINATION

OUTILS

Aide-mémoires

Outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 

Gouvernement du Canada 
Gouvernement du Québec 

Questionnaire des symptômes COVID-19 pour les travailleurs 

Guide en cas de déclaration d’un cas positif dans un établissement alimentaire 
Contrôle de la température des employés  

EN ATTENTE

Consignes à suivre pour la personne qui est en attente d’un test ou du résultat
d’un test pour la COVID-19 

J’ai été en contact avec une personne qui a la COVID-19 
Consignes à suivre pour la personne identifiée comme contact d’un cas
confirmé de COVID-19 

EN CONTACT
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2926-commerces-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2926-commerces-covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-commerce.aspx
https://drive.google.com/file/d/1ADpSl5Ju1WcZ_tLw8QmTR24G9hGCcxD9/view
https://drive.google.com/file/d/1ADpSl5Ju1WcZ_tLw8QmTR24G9hGCcxD9/view
https://drive.google.com/file/d/1ADpSl5Ju1WcZ_tLw8QmTR24G9hGCcxD9/view
https://ca.thrive.health/covid19/fr
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.inspq.qc.ca/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/Covid-19/GM_covid19_manipulateur_positif_MAPAQ.pdf?1585671455
https://www.commercedetail.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-de-relance-du-commerce-de-d%C3%A9tail_12-mai-2020.pdf#page=12
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-20W_consignes-malade-attente-test.pdf
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-pour-les-contacts/
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-pour-les-contacts/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-18W_consignes-personne-identifiee-contact.pdf


LIENS

Consignes à suivre pour la personne qui présente des symptômes de la COVID-19 
Aide à la décision si vous avez des symptômes de la COVID-19 

SYMPTÔMES

J’ai la COVID-19. Consignes et recommandations 
Guide d’autosoins 
Comment se déplacer en quarantaine 
Comment s’isoler chez soi lorsqu’on est peut-être atteint de la COVID-19 
Consignes à suivre pour la personne atteinte de la COVID-19 en isolement à la
maison 

MALADE

Étapes à suivre en cas de symptômes 
Aide à la décision en cas de symptômes 

Affiches

Définitions pour une vigie des situations d’éclosion de COVID-19 dans les milieux
de travail, excluant les milieux de soins, de garde et scolaires 
COVID-19 : Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs
immunosupprimés 
COVID-19 (SARS-CoV-2) : Recommandations intérimaires pour la protection des
travailleurs avec maladies chroniques 
Questions et réponses sur la COVID-19 : sécurité au supermarché, avec Jennifer
Ronholm  

Guide des mesures sanitaires dans le commerce de détail 
Guide de préparation d’un plan de lutte contre les pandémies (covid-19) spécifique
au secteur forestier 
Guide des normes sanitaires en milieu de travail COVID-19 

GUIDES DISPONIBLES
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https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-53W_consignes-personnne-symptomes.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Aide_decision/20-210-60FA_aide-decision.pdf
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-pour-les-personnes-malades/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-affections/maladie-coronavirus-covid-19-comment-auto-isoler-maison-contact-sans-symptomes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-comment-isoler-chez-soi.html
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-17W_consignes-personne-atteinte-isolement-maison.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002474
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002532/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3029-vigie-eclosion-covid-milieux-travail.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3029-vigie-eclosion-covid-milieux-travail.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-chroniques-covid-19
https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/article/mcgill-dans-la-ville/questions-et-reponses-sur-la-covid-19-securite-au-supermarche-avec-jennifer-ronholm
https://cdn.ofsys.com/T/OFSYS/H/C154/1257917/7S64pA/guide-des-normes-sanitaires-dans-le-commerce-de-detail.pdf
https://www.formabois.ca/publications/covid-19/
https://www.formabois.ca/publications/covid-19/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf


Rédaction  

 
CSMOCA
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