INSPQ (Institut national de santé publique du Québec)
Nouvelles recommandations et mises à jour
NETTOYAGE DES SURFACES
Lieux publics et domicile
•

•

Nettoyage de surfaces – ajouté le 31 mars
Ce document vise à faire la lumière sur le nettoyage et la désinfection des surfaces
dans l’environnement intérieur, plus précisément en milieu résidentiel et dans les
lieux publics, excluant les établissements de santé et autres milieux de soins.
Air intérieur et ventilation - ajouté le 30 mars
Ce document vise à faire état des connaissances actuelles sur le comportement du
virus SARS-CoV-2 dans l’air intérieur et les systèmes de ventilation, plus
précisément en milieu résidentiel et dans les lieux publics, excluant les
établissements de santé et autres milieux de soins.

Santé au travail
•

•

•

•

•

Mesures de prévention en milieu de travail : recommandations intérimaires mis à jour le 30 mars
Comment protéger les travailleurs essentiels et éviter la propagation de la
COVID-19? Consultez ces fiches pour connaitre les mesures de prévention pour
ces milieux de travail.
Gestion des employés qui sont des personnes sous investigation, cas probable
ou confirmé, contacts ou voyageurs - tiré à part, ajouté le 28 mars
Application, par l’employeur, des mesures de santé publique pour les travailleurs
qui reviennent d’un voyage à l’extérieur du Canada, ou qui sont des cas ou des
contacts de cas de COVID-19.
Mesures de prévention et de soutien aux employés - tiré à part, ajouté le
28 mars
Recommandations aux employeurs afin de protéger la santé de leurs employés et
de ceux qui fréquentent le milieu de travail.
Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs
immunodéprimés - ajouté le 27 mars
Les personnes immunodéprimées sont plus à risque de complications à la suite
d’infections respiratoires. Comment bien s’assurer de protéger les travailleurs
immunodéprimés selon le contexte épidémiologique?
Mesures de prévention en milieux de travail pour les travailleuses enceintes
ou qui allaitent - mis à jour le 27 mars
Les recommandations présentées dans ce document seront mises en place lorsque
le directeur national de santé publique du Québec décrétera la transmission
communautaire soutenue de la COVID-19 dans la population québécoise. Cette

•

transmission communautaire pourra être décrétée localement, régionalement ou à
l’échelle de la province.
Réutilisation des respirateurs N-95 lors de la pandémie de la COVID-19 ajouté le 27 mars
Il est possible d’utiliser des masques N95 expirés dans le contexte de la pandémie
COVID-19, sous certaines conditions. Voyez lesquelles dans ce document.

Prévention et contrôle des infections
•

•

•

Mesures pour les travailleurs de la santé lors de la prestation de soins à
domicile - ajouté le 27 mars
Cette fiche présente les mesures à appliquer pour les travailleurs lors de soins à
domicile.
Mesures de prévention et de contrôle des infections pour les milieux de soins
aigus - mis à jour le 27 mars
Cette fiche présente les mesures de prévention et de contrôle des infections en
présence d'un cas probable, sous investigation ou confirmé d’infection au
COVID-19 dans un milieu de soins aigus.
Recommandations CERDM intérimaires COVID-19 : retraitement des
dispositifs médicaux réutilisables - ajouté le 23 mars
Dans le contexte d’un virus en émergence, le Centre d'expertise en retraitement
des dispositifs médicaux (CERDM) recommande notamment par précaution de
privilégier, lorsque possible, l’utilisation de dispositifs respiratoires à usage
unique pour les patients infectés par ce virus. Voir autres recommandations.

