
 

 

Le 19 mars 2020  

 

À l’intention de : Des établissements alimentaires et des services de livraison qui offrent 

des services de repas à livrer et / ou à emporter 

 

Objet : COVID-19 directives pour les établissements alimentaires et de livraison 

qui offrent des services de repas à livrer et / ou à emporter 

 

Santé publique Ottawa (SPO) recommande que tous les lieux de restauration (incluant 

les restaurants, les repas à emporter, les comptoirs à emporter, les services au volant, 

les boulangeries, les établissements de restauration rapide, etc.) livrant de la nourriture 

et / ou fournissant des repas à emporter de prendre des précautions supplémentaires 

pendant la pandémie de COVID-19 afin de protéger leur santé et celle de leur 

entourage. 

En plus des pratiques existantes pour maintenir la santé et la sécurité au sein des 

établissements alimentaires, Santé publique Ottawa encourage d'autres précautions 

pendant cette période. 

Nous encourageons tout le monde à pratiquer la distanciation sociale, ce qui signifie 

que tout le monde se tient à une distance de 2 mètres (6 pieds) des autres. Pour plus 

d'informations à ce sujet, SPO a ajouté des détails sur notre site internet pour expliquer 

Qu’est-ce que la distanciation sociale ? 

 

En ce qui concerne la livraison de nourriture, SPO recommande que les aliments soient 

laissés à la porte plutôt qu'une interaction face à face. Le livreur peut alors appeler la 

personne pour lui faire savoir que sa nourriture est arrivée ou frapper à la porte et se 

déplacer à une distance sécuritaire (2 mètres ou 6 pieds) pour permettre à la personne 

en isolement de récupérer ses aliments. Assurez-vous de recommander aux livreurs 

d’utiliser un désinfectant pour les mains ou de vous laver les mains après avoir livré les 

aliments. Si c'est possible, encouragez vos clients à payer par téléphone ou en ligne. 

Sinon, demandez aux clients de payer par carte de débit ou de crédit utiliser des cartes 

à puce et demandez au livreur d'essuyer la machine et d'utiliser du désinfectant pour 

les mains immédiatement après l'interaction. 

 

Pour préparer la cueillette des aliments à emporter, le personnel du restaurant peut 
laisser la nourriture sur le comptoir et demander à la personne de la récupérer. OPH 
recommande de ne pas accepter d'argent comptant et de demander aux clients de 
payer par carte de débit ou de crédit. 
 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/food-premises.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/food-premises.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/self-isolation-instructions-for-novel-coronavirus-covid-19.aspx


 

  

Les établissements de restauration doivent identifier un seul membre du personnel 

responsable de ces transactions et qui doit nettoyer et désinfecter toutes les surfaces, 

après chaque interaction, puis se laver les mains avec du savon et de l'eau. 

SPO vous recommande également de suivre les lignes directrices générales sur la 
salubrité des aliments afin de réduire la probabilité de maladies d'origine alimentaire. 

 

Pour réduire la propagation des germes, y compris la grippe et le nouveau coronavirus 

(COVID-19), nous vous recommandons de : 

• Lavez souvent vos mains à l'eau et au savon, ou utilisez un désinfectant pour les 
mains 

• Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche, sauf si vous venez de vous 
laver les mains  

• Couvrez votre toux et vos éternuements avec un mouchoir en papier ou avec votre 
bras, et non votre main 

• Si possible, restez à la maison si vous êtes malade 

• Évitez de rendre visite aux personnes dans les hôpitaux ou les centres de soins de 
longue durée si vous êtes malade 

• Prendre en compte la distance sociale (idéalement 2 mètres) 

 

Usage des gants: 

 Les gants ne remplacent pas une bonne hygiène des mains, car ils ne garantissent pas 

que les aliments ou les surface ne sont pas contaminées. Des gants doivent être portes 

lorsqu’un manipulateur d’aliment a un pansement couvrant une blessure. 

Si vous utilisez des gants, faites-le correctement 

Conseils pour une utilisation appropriée des gants : 

• Les gants doivent être utilisés avec un bon lavage des mains 

• Les mains doivent toujours être lavées et / ou désinfectées avant de mettre les 

gants et après avoir les avoir enlevés.·          

• Changez vos gants chaque fois que vous changez d'activité, touchez votre 

visage ou entrez en contact avec un article pouvant contenir des germes  

• Les gants doivent être jetés et ne pas être réutilisés une fois retirés 

 

Nous comprenons que c'est une période difficile et nous tenons à vous remercier pour 

votre dévouement et votre soutien aux membres de notre communauté. 

Pour plus d’information sur le COVID-19, SVP visitez notre site internet à : 

 santepubliqueottawa.ca/coronavirusFR 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/food-safety.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/food-safety.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx

