Mesures de contrôle des infections
recommandées pour les intervenants sur
le terrain pendant la pandémie de COVID-19
1. Se préparer à l'incident:
•
•
•

•

Vérifiez que les intervenants sont en forme avant qu’ils soient mobilisés
Adoptez une approche d'équipe pour intégrer des techniques de contrôle des infections sur les
lieux de l'incident
Ayez des provisions (comme du savon, de l'eau, du désinfectant à base d'alcool, des gants en
latex, des gants en nitrile, des masques N95, la signalétique, du nettoyant pour masque et du
papier essuie-tout) dans votre camion ou votre remorque d'intervention
Effectuer une évaluation des risques des intervenants lors de l'incident: ont-ils été en contact
avec une personne présentant des symptômes ou ressentent-ils des symptômes de rhume ou de
grippe?

2. Éduquer les intervenants et les autres parties prenantes sur place:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilisez les intervenants sur le COVID-19 et l'importance de respecter les mesures de
contrôle des infections lors des réunions de sécurité des incidents
Donnez des conseils sur les meilleures techniques de lavage des mains sur le terrain (eau
portable, savon, désinfectant pour les mains, utilisation de gants en latex)
Ne serrez pas les mains et n’entrez pas en contact avec les parties prenantes sur place*
Encouragez l'utilisation de masques N95, s'ils sont disponibles sur place, si vous travaillez en
étroite collaboration avec d'autres intervenants*
Encouragez la distanciation sociale lorsque vous mangez, buvez ou pendant les pauses, et
répartissez les pauses*
Utilisez la distanciation au cours des activités de travail*
Utilisez des techniques de désinfection sur les volants de véhicule et autres surfaces*
Utiliser des techniques de désinfection sur l'équipement personnel et sur l'équipement de
travail (p. Ex. Téléphones cellulaires, moniteurs d'air, outils, EPI)
Prévoyez une aire de rassemblement pour tous les équipements et les EPI qui ont été utilisés.
Cela garantira une décontamination appropriée avant la remise en service de l'équipement.

* dans la mesure du possible
3. Signalétique:
•
•

Placez des affiches pour encourager les bonnes techniques de lavage des mains
Placez des affiches pour identifier les emplacements des désinfectants pour les mains, des
sources d'eau portables, du savon et d'autres produits de nettoyage disponibles sur place

4. Intervenants ou autres parties prenantes potentiellement infectées :
•

Demandez aux intervenants de signaler immédiatement au CI tout symptôme de rhume ou de
grippe
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•
•

Identifiez les intervenants qui ne se sentent pas bien et demandez-leur de quitter les lieux de
l'incident
Transférez les intervenants malades à leur domicile ou demandez-leur de s'isoler dans leur
chambre d'hôtel et communiquez avec les autorités sanitaires locales au 8-1-1

5. Sécurité du site:
•
•
•

Refusez l'accès aux lieux de l'incident aux observateurs inutiles qui n’ont aucun rôle
Autorisez uniquement le personnel essentiel à accéder au poste de commandement, aux zones
opérationnelles et aux réunions
Établissez des postes de commandement dans des édifices extérieurs ou spacieux. Évitez les
espaces clos pour les réunions

6. Mesures de contrôle
•
•
•
•
•
•
•
•

Portez des masques N95 lorsqu'ils sont disponibles et appropriés
Portez des gants en latex ou en nitrile comme exigé sous les gants de travail
Utilisez de l'eau, du savon, un désinfectant pour les mains et d'autres moyens pour désinfecter
les mains régulièrement sur place
Considérez la possibilité d’avoir de l’eau chaude disponible sur les lieux de l'incident
Pendant les heures creuses, pensez aux mets à emporter fournis par les restaurants ou utilisez
un service-au-volant pour ramasser vos repas
Évitez les repas-buffet
Ne fréquentez pas les restaurants, bars, salons, etc. après votre quart de travail
Évitez les centres de conditionnement physique de l'hôtel ou d'autres gymnases pendant votre
temps libre

7. Équipement respiratoire
•
•

Ne partagez pas l'équipement respiratoire entre les intervenants
Désinfectez les masques entre les utilisations avec un désinfectant pour masque

8. Débreffage de clôture de l'incident :
•

Au cours de la réunion de sécurité et de débreffage, conseillez aux intervenants d'informer leur
superviseur et le coordonnateur de secteur d’attache (CSA) de l’AIUC si leur test de dépistage du
COVID-19 est positif, dans les 14 jours suivant leur départ des lieux de l'incident, afin que les
autres personnes sur place puissent être informées de s’auto-isoler.
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9. Ressources
•
•
•
•

Signalétique (Gouvernement du Canada)
Lavez vos mains (Agence de la santé publique du Canada) Vidéo (Santé publique Ontario)
La friction hydro-alcoolique. Comment ? (Organisation mondiale de la santé)
Vidéo (Santé publique Ontario)
Guide de Production locale : Formulations des Produits hydro-alcooliques recommandés par
l’OMS (Organisation mondiale de la santé)

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Patrick Knight, directeur de la sécurité et de la
qualité au 403-543-6501 ou Lee Nelson, directeur des opérations au 250-318-5708.
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