
COVID-19 : santé et sécurité au travail

Dans les milieux de travail du Yukon, le respect des pratiques suivantes permettra 
d’assurer la sécurité du personnel et de la clientèle.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prenez des mesures pour vous protéger 

Lavez-vous souvent les mains. 
• Lavez-vous les mains souvent à l’eau et au savon pendant au moins

20 secondes, surtout après vous être rendu dans un lieu public ou après vous
être mouché, avoir toussé ou avoir éternué.

• En l’absence d’eau et de savon, utilisez un désinfectant pour les mains dont la
concentration d’alcool est d’au moins 60 %. Étalez-le uniformément et frottez-
vous les mains jusqu’à ce qu’elles soient sèches.

• Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche si vous ne venez pas de vous laver les
mains.

Évitez les contacts rapprochés. 
• Lorsque c’est possible, gardez une distance de 2 m (6 pi) entre vous et
les autres personnes. Cela est particulièrement important pour les gens les
plus susceptibles de tomber gravement malades.
• Organisez votre espace de travail de manière à établir une distance
entre vous et vos clients et collègues.
• Posez des affiches dans les zones d’accueil (sur les portes ou les

bureaux) demandant aux clients de maintenir une distance de 2 m (6 pi) entre eux et les 
autres personnes. 

Prenez des mesures pour protéger les autres 
Surveillez votre état de santé avant de vous rendre au travail et 
pendant que vous travaillez. 

Si vous ressentez les symptômes ci-dessous, contactez votre superviseur et 
restez chez vous, ou consultez un médecin si vous faites partie des personnes 
les plus vulnérables (personnes âgées ou souffrant de graves maladies sous-
jacentes). 

o Fièvre
o Toux
o Essoufflement

 Couvrez-vous la bouche lorsque vous toussez ou que vous éternuez. 
• Lorsque vous toussez ou éternuez, faites-le dans un mouchoir ou dans le pli

de votre coude.
• Jetez les mouchoirs usagés à la poubelle.
• Lavez-vous les mains immédiatement à l’eau et au savon pendant au moins

20 secondes. En l’absence d’eau et de savon, utilisez un désinfectant pour les
mains dont la concentration d’alcool est d’au moins 60 %.



Nettoyez régulièrement votre zone de travail. 
• Désinfectez souvent les surfaces très utilisées de votre espace de
travail et les aires communes et publiques de votre bureau, à l’aide des produits
nettoyants habituels, et suivez les instructions figurant sur l’étiquette.
• Faites en sorte que des chiffons jetables soient facilement accessibles
pour que vous et les membres de votre équipe puissiez nettoyer les surfaces
(poignées de porte, claviers, télécommandes, bureaux et téléphones) avant ou

après chaque utilisation. 
• Si possible, éliminez les obstacles imposant un contact physique (ex. laissez les portes

ouvertes).

Pour en savoir plus : yukon.ca/fr/COVID-19. 


