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Comme vous le savez, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une situation d’urgence en 

santé publique relativement à la maladie à coronavirus (COVID-19) et un premier cas de COVID-19 a été 

confirmé au Nouveau-Brunswick.  

 

Nous avons tous un rôle à jouer pour nous protéger et protéger les autres, et pour limiter la propagation 

du virus. Adopter de bonnes pratiques d’hygiène et rester à domicile lorsqu’on est malade sont des 

moyens importants de prévenir la propagation de maladies respiratoires. Pratiquez la distanciation 

sociale (y compris au travail) : évitez d’organiser de grands rassemblements en personne ou d’y 

participer; utilisez le téléphone ou des outils de téléconférence plutôt que de prendre part à des 

réunions en personne; évitez de donner des poignées de main.  

 

Comment le virus se propage-t-il?  

 

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) indique que le virus se transmet par : 

 

• des gouttelettes de salive projetées lorsqu’une personne éternue ou tousse;  

• des contacts personnels étroits (à moins de deux mètres) et prolongés;  

• des contacts avec un objet sur lequel se trouve le virus, suivis de contacts avec la bouche, le nez ou 

les yeux avant de s’être lavé les mains.  

 

Le risque d’infection est plus élevé dans les milieux où les contacts sont étroits et prolongés comme 

dans les habitations familiales, que dans les lieux de travail. Nous devons toutefois prendre des 

précautions dans les lieux de travail.  

 

Hygiène personnelle 

 

Veuillez adopter les pratiques d’hygiène personnelle recommandées :  

 

• lavez-vous souvent les mains à l’eau tiède savonneuse (utilisez seulement un désinfectant pour les 

mains à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et à du savon);  

• toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir (et jetez le mouchoir);  

• évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec les mains;  

• évitez tout contact social avec une personne malade;  

• restez à la maison même si vous êtes légèrement malade.  

 

Lignes directrices sur l’hygiène au travail  

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronavirus/se-proteger-er-proteger-les-autres.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/AfficheCL.pdf


Les lignes directrices sur l’hygiène au lieu de travail publiées par Travail sécuritaire NB pour aider à 

limiter la propagation des virus respiratoires sont simples et claires :  

 

• Nettoyez souvent les surfaces qui sont fréquemment touchées avec les mains.  

• Nettoyez les postes de travail et l’équipement partagés.  

 

Notre organisation s'efforce de garantir le respect de ces normes. Vous pouvez prendre des mesures 

semblables à la maison. L’Agence de la santé publique du Canada recommande de nettoyer les surfaces 

qui sont fréquemment touchées, comme les jouets, les toilettes, les téléphones, les poignées de porte et 

les télécommandes, avec des produits ménagers ordinaires ou de l’eau de Javel diluée (une part d’eau 

de Javel pour neuf parts d’eau). 

 

Rassemblements liés au travail 

 

Vous avez peut-être déjà vu la mise à jour du 12 mars émise par la médecin-hygiéniste en chef, la Dre 

Jennifer Russell, dans laquelle elle recommande d’appliquer des mesures d’éloignement social telles que 

d’annuler ou de reporter tout rassemblement de masse non essentiel (150 personnes ou plus) jusqu’à ce 

que les administrateurs de la santé publique soient en mesure de mieux déterminer les risques pour 

notre population. 

 

La mise à jour de la Dre Russell recommande également des mesures qui permettent de réduire les 

risques d’infection durant des rassemblements de masse de plus petite taille, et je tiens à les souligner : 

 

• éviter les poignées de main;  

• suivre les mesures d’une bonne hygiène;  

• dissuader les participants de partager des aliments ou des boissons;  

• accroître la distance sociale entre les personnes (distance idéale d’au moins deux mètres) en 

diffusant les événements ou en offrant la participation virtuelle;  

• éliminer les buffets libre-service;  

• encourager les personnes malades et celles atteintes d’affections à haut risque à ne pas 

participer aux rassemblements; et  

• informer clairement les participants des risques et les orienter vers ces conseils relatifs à la 

réduction de la propagation de maladies.  

 

Si vous revenez d’un voyage à l’extérieur de la province, veuillez vous auto-isoler pendant 14 jours. 

L'auto-isolement signifie qu'il faut rester chez soi et éviter tout contact avec d'autres personnes afin de 

prévenir la propagation de la maladie à d'autres personnes, que ce soit dans son foyer ou dans la 

collectivité. De plus, vous devez vous auto-surveiller pour l'apparition de symptômes de la COVID-19 

pendant 14 jours après votre retour au Canada. Si vous commencez à avoir des symptômes (maux de 

tête, congestion, courbatures, malaises) ou si vos symptômes s'aggravent (fièvre, toux, difficultés 

respiratoires), isolez-vous des autres le plus rapidement possible. Appelez immédiatement Télé-Soins 8-

1-1. Décrivez vos symptômes et votre historique de voyage. Vous obtiendrez des conseils sur ce que 

vous devez faire. Si vous avez voyagé à l’intérieur du Canada et que vous n’avez pas été en contact avec 

un cas confirmé de COVID-19, nous vous demandons de vous auto-surveiller pour l’apparition de 

symptômes. Si vous avez été en contact étroit avec un voyageur international ayant souffert d'une 

https://www.travailsecuritairenb.ca/media/60815/les_virus_respiratoires_et_le_lieu_de_travail.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2020.03.0114.html


maladie respiratoire aiguë dans les 14 jours précédant le début de sa maladie, vous devez vous isoler et 

vous surveiller. Nous demandons aussi à tous et à toutes de faire preuve de prudence – si vous avez un 

sentiment de malaise quelconque, restez à la maison jusqu’à ce que vous vous sentiez mieux. Afin de 

réduire la pression sur notre système de santé, nous retirons l’exigence d’avoir une note d’un médecin 

pour prendre un congé de maladie pour l’instant.  

 

À l’échelle du gouvernement et dans notre organisation, les équipes travaillent en collaboration et avec 

diligence pour surveiller la situation et prendre les mesures nécessaires, y compris la planification 

d’urgence pour nos services essentiels en cas de pandémie. Étant donné que les circonstances ont 

changé rapidement et qu’elles continueront de le faire, veuillez prendre note que nous sommes prêts à 

mettre en action ces plans et à les ajuster au besoin.  

 

Comme employeur, nous reconnaissons que l’éclosion pourrait avoir des répercussions sur votre travail 

et sur vos obligations personnelles. Nous vous remercions donc de votre patience, de votre soutien et 

de votre respect des directives actuelles et à venir.  

 

En tant qu’employeur, nous avons votre santé à cœur. Nous nous engageons à vous tenir informés et 

nous vous invitons à consulter régulièrement le www.gnb.ca/coronavirus pour obtenir les 

renseignements à jour sur la situation et pour connaître les mesures importantes à prendre pour nous 

préparer en cas d’urgence, y compris des mesures préventives pour nous aider à rester en santé et 

éviter la propagation de la maladie.  

 

Si vous avez des questions au sujet des directives actuelles, des dispositions sur les congés ou des 

ressources disponibles, veuillez communiquer avec les ressources humaines pour obtenir plus de 

renseignements.  
 

http://www.gnb.ca/coronavirus

