
 
 
 
    

 

Date : 2020-03-23 Sujet: Transport en taxi 

QUESTION 

Pourriez-vous nous fournir un avis sur l'utilisation du taxi pour le transport de patients à risque ou confirmés 
pour aller/revenir de l'hôpital ? 

ANALYSE 

Selon les recommandations du groupe de travail sur la gestion des cas et des contacts dans la communauté, 
il est recommandé que les personnes suspectées ou confirmées de la COVID-19 n’utilisent pas le transport 
en commun pour leurs déplacements, y compris pour aller à un rendez-vous médical, ou pour retourner à 
leur domicile. Cela inclut les autobus, le métro et les taxis. L’utilisation d’une voiture privée est privilégiée. 

Toutefois, il est certain que pour certaines personnes, cela n’est pas possible. L’option d’utiliser un transport 
en taxi peut alors se justifier, afin d’éviter qu’elles n’utilisent les autres moyens de transport en commun. 
Toutefois, cela devrait se faire en appliquant, de façon rigoureuse, certaines mesures de prévention de la 
transmission de l’infection. 

AVIS 

Les mesures suivantes devraient être mise en place si un transport en taxi est nécessaire pour le 
déplacement d’une personne à risque ou confirmée. 

Mesures de prévention de la transmission à appliquer par les passagers : 

• Port d’un masque de procédure par la personne à risque ou confirmée en tout temps pendant le 
transport en taxi; en l’absence d’un masque, se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en 
papier ou en tissu; rendre disponible des mouchoirs en papier dans le taxi. 

• Recommander à la personne à risque ou confirmée de procéder à l’hygiène des mains avant de 
monter dans le taxi; une solution hydroalcoolique pourrait être disponible dans le véhicule. 

• Utiliser une solution hydroalcoolique après s’être mouché. 

• Rappeler à la personne de limiter ses contacts avec les surfaces intérieures du taxi. 

 

Mesures de prévention de la transmission à appliquer par les chauffeurs : 

• Encourager les chauffeurs à se laver les mains régulièrement à l'eau tiède courante et au savon pendant 
au moins 20 secondes; se laver les mains avant de manger et avant de fumer, après être allé aux 
toilettes et s’être mouché; se laver les mains ou utiliser une solution  hydroalcoolique après le transport 
de la personne. 

• Mettre à la disposition des chauffeurs des solutions hydroalcooliques ou des lingettes désinfectantes. 

• Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 

• Ajouter des produits nettoyants dans les taxis et procéder quotidiennement au lavage de ceux-ci. 



• Nettoyer et désinfecter plusieurs fois par jour les équipements les plus utilisés (par exemple le volant, 
les poignées, etc.); désinfecter les surfaces touchées (ou potentiellement touchées) par la personne 
immédiatement après son transport. 

• Ne pas travailler si présence de symptômes 
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Approbation :  
 
À noter que cet avis porte sur les évidences scientifiques disponibles en date dudit avis. 


