
Être COVIDavisés
Adapter les programmes et services sur la sécurité 

alimentaire aux espaces intérieurs
Dre Sarah Funnell, médecin adjointe en santé publique

11 septembre 2020 
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Objectifs

▪ Discussion sur la prévention et le contrôle des 
infections et les mesures de contrôle de la 
COVID-19

▪ Examen des stratégie d’adaptation des espaces 
intérieurs et des modèles de programmes pour 
des opérations plus sécuritaires

▪ Discussion à propos de scénarios et de défis 
courants  
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Défis

▪ C’est le gouvernement provincial qui détermine 
quelles activités sont permises, quand et comment.

▪ SPO n’est pas avisée à l’avance de ces décisions.

▪ Plus d’interactions--> plus de risques de 
transmission.

▪ Les entreprises et les résidents doivent demeurer 
COVIDavisés. 

▪ Il n’y a pas de risque zéro. Notre priorité, c’est une 
réouverture aussi sécuritaire que possible.



5

Réouverture sécuritaire et vie avec la COVID
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Pratiques de base pour la prévention et le contrôle des 
infections
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Les masques, des barrières vitales

Justification

▪ Ils préviennent la transmission 
asymptomatique et présymptomatique.

▪ La réouverture des entreprises et la 
reprise des activités augmentent les 
risques de résurgence.

▪ Hausse de l’acceptation dans la 
collectivité et collaboration du secteur 
commercial

Données probantes

▪ Plusieurs études et de nouvelles preuves.

▪ Expérience dans d’autres régions.

▪ Recommandations cohérentes.
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Règlement provisoire sur le port obligatoire du 
masque
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Exemptions au Règlement provisoire sur le port 
obligatoire du masque

Les personnes suivantes ne doivent pas porter un masque :
• les enfants de moins de deux ans, ou les enfants de moins de cinq ans, en âge chronologique ou développemental, qui refusent de porter 

un masque et ne peuvent être persuadés de le faire par la personne responsable;

• les personnes atteintes de troubles médicaux, y compris des troubles respiratoires ou cognitifs, ou d’un handicap, qui les empêchent de       

porter un masque en toute sécurité;

• toute personne qui ne peut pas mettre ou retirer son masque sans aide;

une personne qui doit retirer temporairement son masque dans l’espace public intérieur pour : 

» recevoir des services qui exigent le retrait du masque;

» s’adonner activement à une activité sportive ou de conditionnement physique, notamment des activités nautiques, y compris des

maîtres-nageurs travaillant dans des piscines intérieures;

» consommer des aliments ou des boissons;

» une urgence ou à fins médicales;

• une personne qui est un employé de l’exploitant d’un espace public intérieur et qui : 

» se trouve dans une zone des locaux désignée comme étant non accessible au public;

» se trouve à l’intérieur ou derrière une barrière physique (p. ex. un écran en verre acrylique).

Certaines personnes sourdes ou malentendantes doivent lire sur les lèvres pour comprendre les messages verbaux, et les masques peuvent 

créer une barrière. Les employés devraient garder un esprit ouvert lorsqu’ils communiquent avec une personne sourde ou malentendante, 

particulièrement lorsqu’ils portent un masque, et laisser la personne suggérer sa façon préférée de communiquer.

Dans certains cas, une personne sourde ou malentendante peut demander à un employé de retirer son masque ou son couvre-visage pour 

parler au client. Nous tenons à rappeler à tous ceux qui enlèvent leur masque ou leur couvre-visage de suivre les procédures de 

manipulation sécuritaire et de garder une distance de deux mètres (six pieds) des autres.

VEUILLEZ NOTER – Personne ne devrait :

faire l’objet d’une demande de présentation de preuve d’exemption;

se voir refuser l’accès à un espace public intérieur si cette personne ne peut pas porter un masque.
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Exceptions à l’obligation de porter un masque

• Les clients, quand ils mangent ou boivent

• Le personnel et les bénévole, quand : 
• Ils sont derrière une barrière physique (p. ex. un plexiglas).

• Ils sont dans une zone interdite au public.  
Le port du masque est tout de même fortement recommandé dans les situations où 
est difficile de respecter la distanciation physique.
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• Arabe

• Anglais

• Français

• Persan

• Hindi

• Népalais

• Chinois 
simplifié

• Somali

• Espagnol

• Tagalog

• Vietnamien

Des vidéos sur le port du masque 
obligatoire sont disponibles sur YouTube 
dans ces langues : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLe

WksmuUxPSndhVSdwdQg1NetekAwgeQG

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeWksmuUxPSndhVSdwdQg1NetekAwgeQG
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Pratiques de base pour la prévention et le contrôle des 
infections
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Dépistage de la COVID-19

• Effectuez un dépistage par téléphone des 
employés, des bénévoles et des clients ayant un 
quart de travail ou un rendez-vous avant leur 
arrivée sur place.

• Les employés, les bénévoles et les clients qui 
sont malades doivent rester à la maison. Si un 
client est malade, prenez des dispositions pour 
effectuer la livraison d’une autre façon.

• Si des employés ou bénévoles développent des 
symptômes au travail, ils doivent en avertir leur 
superviseur et retourner à la maison. Référez-les 
à la page Web de SPO pour qu’ils prennent 
connaissance des dernières recommandations 
quant à la marche à suivre.

Vérifiez que tous les employés, les
bénévoles et les clients sont en santé
avant leur arrivée au centre.
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Dépistage passif – Clients
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• Tenez un registre des présences pour toutes les 
activités et les réservations de l’établissement.

• Consignez les quarts de travail (horaire et lieu) des 
employés et bénévoles.

• Il est recommandé de recueillir les coordonnées (nom, 
numéro de téléphone, date) des personnes qui se 
présentent sans rendez-vous, si possible.

Tenue de dossiers sur le dépistage des contacts
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Exemples de registres
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Application mobile Alerte COVID
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Pratiques de base pour la prévention et le contrôle des 
infections

Éliminez les risques en vous tenant 

à 2 mètres (6 pieds) de distance des 
autres
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Distanciation physique (deux mètres)

• Installez des affiches pour 
rappeler les mesures de 
distanciation physique.

• Respectez la distanciation 
physique lors des pauses et 
dans les salles de repos et les 
aires communes. 

• Désignez des employés pour 
vérifier que les mesures sont 
bien respectées et les rappeler 
aux visiteurs.
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• Organisez les activités et aménagez les installations de façon à 
réduire les contacts (p. ex. horaires, heures d’arrivée et 
rendez-vous échelonnés).

• Aménagez l’espace pour limiter les rassemblements et 
faciliter la circulation dans les espaces communs.

• Utilisez des marqueurs visibles pour toutes les files d’attente.

• Si possible, installez des flèches directionnelles.

• Réorganisez l’équipement et les procédés pour respecter la 
distanciation physique de deux mètres.

• Au besoin, utilisez des barrières physiques (p. ex. plexiglas).

Préparation de l’espace physique



21

• Installez les tables et les chaises de façon à assurer :

• Un espace minimal de 2 mètres entre les bordures de chaque tables, 
et 2 mètres entre les clients de chaque table, sauf s’ils sont séparés 
par une barrière imperméable. 

• Un nombre maximal de 10 personnes par table. SPO recommande un 
maximum de 4 à 6 personnes par table, pour limiter les contacts 
rapprochés. 

• Retirer les buffets et les bornes libre-service

• Les ustensiles doivent être roulés dans une serviette de table 
ou emballés

• Remplacez les condiments habituels par des articles à usage 
unique, ou désinfectez tous les articles en chaque utilisation. 

Préparation de l’espace physique – salles à 
manger intérieures
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• Maximum de 50 personnes à l’intérieur.

• Maximum de 100 personnes à l’extérieur.

• Selon l’espace disponible, la capacité peut être 
inférieure aux limites de rassemblement.

• Le nombre limite de personnes doit permettre 
de respecter la distanciation physique de deux 
mètres.

Limites lors de rassemblements
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Pratiques de base pour la prévention et le contrôle des 
infections

Suivez les consignes pour
une bonne hygiène des mains
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Hygiène des mains et nettoyage

• Appliquez les mesures d’hygiène des 
mains avant et après chaque activité 
ou avant de rentrer dans une pièce, 
et encouragez les autres à le faire. 
Évitez de vous toucher le visage.

• Fournissez du désinfectant pour les 
mains à base d’alcool ou installez des 
stations de lavage de mains.

• Les fontaines à boire doivent être 
uniquement utilisées pour remplir 
les bouteilles d’eau; il ne faut pas y 
boire directement.
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• Les nettoyants et désinfectants courants sont efficaces contre la 
COVID‐19.

• N’oubliez pas de nettoyer les surfaces d’abord, et de les désinfecter 
ensuite.

• Nettoyez et désinfectez les surfaces et l’équipement régulièrement 
(p. ex. entre chaque utilisation). 

• Pour l’équipement spécialisé, contactez le fabricant pour connaître la 
meilleure façon de le nettoyer et le désinfecter.

• Consultez la liste de vérification pour le nettoyage et la désinfection et 
le site Web de SPO pour en savoir plus : 
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-
partners/covid-19-resources.aspx#Takeout

Recommandations quant au nettoyage des 
lieux

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/cleaning-and-disinfection-checklist.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/covid-19-resources.aspx#Takeout
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Considérations générales
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• Encouragez les clients à appeler d’avance pour fixer une heure de collecte, si 
possible.

• Au moment du ramassage d’une commande, assurez-vous que la 
distanciation physique est maintenue.

• La nourriture emballée pourrait être déposée sur une « table de collecte » 
pour les clients.

• Nettoyez et désinfectez les surfaces touché fréquemment immédiatement. 

• Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou un désinfectant pour les 
mains à base d’alcool immédiatement après une interaction

• Si des files d’attente se forment, aidez les clients à respecter les règles de 
distanciation physique en apposant des marques au sol afin d’assurer le 
respect d’une distance de deux mètres (six pieds)

Réduire le risque pour les commandes à emporter
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Respectez toujours les règles de la distanciation physique
- Les commandes de nourriture devraient autant que possible être déposées devant la porte.

Assurez-vous toujours d’avoir les mains propres et de nettoyer et désinfecter 
adéquatement les véhicules de livraison
- Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou un désinfectant pour les mains à base d’alcool.

- Nettoyer et désinfecter au moins deux fois par jour les surfaces et les objets touchés fréquemment dans les 
véhicules de livraison, y compris les contenants de livraison réutilisables.

Utilisation de masques en tissu

- SPO recommande que les employés et bénévoles portent un masque lorsqu’ils entrent dans la 

maison de quelqu’un. 

Réduire le risque pour la livraison de commandes
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• Appliquez les mêmes principes COVIDavisés
dont il a été question aujourd’hui pour les 
services à l’intérieur

• Recommandations additionnelles pour les 
épiceries

Modèle de magasinage dans les banques 
alimentaires

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/covid-19-resources.aspx#retail
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• Les limites de rassemblement doivent être respectées.

• La distanciation physique doit être respectée par tous 
les participants, sauf si c’est impossible afin de donner 
des instructions.
• Les couvre-visages sont recommandés dans ces situations. 

• Le plexiglas et la distanciation physique sont obligatoire 
pour toute formation en personne.

• Les participants ne peuvent servir de nourriture « à 
partager » ou sous forme de buffet. 

Groupes de cuisine communautaire
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• Offrez de la formation aux employés et aux bénévoles.

• Installez des affiches sur le lavage de main, la 
distanciation physique et le port obligatoire du 
masque.

• Rendez disponible un document explicatif du plan de 
réouverture de votre centre.

• Fournissez un modèle d’exonération ou d’avis de 
risque pour toutes les activités, comme les repas 
communautaires et les cours de cuisine. 

Communications
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• Lignes directrices pour la réouverture de votre 
établissement de restauration – COVID-19

• Recommandations de SPO pour les commandes 
à emporter et les livraisons

• Enregistrement du webinaire de la Chambre de 
commerce d’Ottawa : Reopening workshop 
focused on food establishments (13 août 2020)

https://www.ottawabot.ca/webinars/

Services alimentaires

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19-Guidance-for-Reopening-your-Restaurant_fr.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/covid-19-resources.aspx#takeout
https://www.youtube.com/watch?v=j-pghrLcSVI&feature=youtu.be
https://www.ottawabot.ca/webinars/
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Ressources

▪ Gouvernement de l’Ontario
▪ covid-19.ontario.ca/fr
▪ Ressources pour prévenir la COVID-19 dans les lieux de 

travail | ontario.ca
▪ Un cadre visant le déconfinement de la province Étape 3

▪ Trousse des entreprises – Ville d’Ottawa
▪ ottawa.ca/troussedesentreprises

▪ Santé publique Ottawa
▪ santepubliqueottawa.ca/travailCOVID19
▪ santepubliqueottawa.ca/masques

https://www.ontario.ca/fr/page/ressources-pour-prevenir-la-covid-19-dans-les-lieux-de-travail
https://files.ontario.ca/mof-framework-reopening-province-stage-3-fr-2020-07-13-v2.pdf
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• Affiche multilingue pour le port du masque obligatoire

• Vidéos sur le port du masque obligatoire

• Toutes les ressources multilingues sur la COVID-19 pour les 
communautés diverses

• Affiche COVID agréable

• Dépistage actif des employés et des bénévoles

• Affiche sur le dépistage passif

• Affiche « Arrêtez! »

• Affiche sur la distanciation physique

• Affiches sur l’hygiène des mains

Ressources et affiches de SPO

https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/mandmask_bil_fr.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeWksmuUxPSndhVSdwdQg1NetekAwgeQG
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/multilingual-resources.aspx
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/resources/Be-COVID-Kind-Poster-Bilingual.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_Employee_Screening_Questionnaire_FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_ScreeningTool_General_FR.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_Stop-Before-Entering-Signage_Bil.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/resources/Documents/Mask_PhysDistancePstr_Ltrsize_BIL_v4.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/stop-the-spread-of-germs.aspx#Ressources-hygine-des-mains
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• Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
Cours en ligne pour les employés : retour sécuritaire 
au travail dans le contexte de la pandémie de 
COVID‐19.

• Santé publique Ontario
• COVID-19 - Ce que nous savons jusqu’à présent sur... le port de 

masques en public

• Nettoyage et désinfection des lieux publics – COVID-19

Ressources

https://www.cchst.ca/index.html
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/covid-wwksf/what-we-know-public-masks-apr-7-2020.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-environmental-cleaning.pdf?la=fr
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Questions


