Assurer la sécurité des travailleurs et des clients
pendant la pandémie de COVID-19
La crise de santé publique engendrée par la COVID-19 a créé une « nouvelle normalité » en
constante évolution en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. Tout au long de cette
pandémie, de nouveaux renseignements ainsi que des diminutions ou des augmentations des
taux d’infections régionaux ont obligé les milieux de travail à demeurer réactifs et souples, en
fonction de l’information disponible et des directives provinciales en matière de santé.

Les besoins des clients et des travailleurs en situation de handicap en matière de sécurité peuvent
servir de référence aux entreprises dans leurs efforts pour assurer la sécurité de tous les travailleurs
et clients durant cette pandémie.
Sécurité, continuité des activités et réponse
La consultation d’information émanant d’experts reconnus en matière de santé publique et de santé
et sécurité au travail peut nous aider à établir les connaissances, les stratégies et la confiance nécessaire pour maintenir la sécurité et demeurer opérationnels en ces temps très difficiles. Les ressources
actuellement offertes par ce genre d’organisations sont nombreuses et conviviales. Une grande partie
de l’information sur la sécurité en contexte de COVID pour les entreprises canadiennes est subdivisée
par province et par secteur de l’industrie.
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Plan de sécurité face à la COVID-19
L’élaboration/la mise en œuvre d’un tel plan constitue une étape importante pour faire en sorte
que votre milieu de travail demeure sécuritaire pour tous. Ledit plan aide également à diminuer la
menace que représente la pandémie pour votre milieu de travail, tout en contribuant à la continuité
des activités.
Un bon plan de sécurité face à la COVID-19 décrit les façons dont votre entreprise et ses travailleurs
réduiront le risque de transmission de la COVID-19 sur votre lieu de travail, notamment :
•

Besoins en matière de communication –
Comment les changements et les précautions
seront-ils communiqués à tous les acteurs
du milieu de travail, y compris les clients, les
travailleurs et les fournisseurs?

•

Activités et processus – Quels changements
votre entreprise peut-elle apporter pour garantir la sécurité et la continuité des activités
durant la pandémie de COVID? (politiques de
télétravail, réunions virtuelles, etc.)

•

Besoins en matière de distanciation physique
– Comment votre lieu de travail peut-il être
structuré et aménagé pour la distanciation
physique? (espacement des postes de travail,
circulation, collecte à l’auto, etc.)

•

Désinfection et contagion réduite – Quels
protocoles de lavage et de désinfection des
mains mettrez-vous en place? Quels protocoles de port du masque permettront d’assurer la sécurité de votre personnel et de vos
clients?

Astuce : Les employeurs devraient tenir compte de l’accessibilité
des communications et de la façon dont l’information est diffusée.
Les restrictions et les mandats gouvernementaux ont la priorité légale. Pour en assurer le respect,
votre plan de sécurité face à la COVID devra tenir compte des directives provinciales et municipales.
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