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1 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.1

1. PRÉAMBULE
En vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) 1 l’ensemble des employeurs 
du Québec doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité 
et l’intégrité physique de leurs travailleurs. Sur les chantiers, les employeurs et le maître d’œuvre 
ont les mêmes responsabilités pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs.

Quant aux employés, il vous appartient de prendre les mesures nécessaires pour protéger votre 
santé, votre sécurité et votre intégrité physique, et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, 
la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou 
à proximité de ceux-ci selon l’article 49 de la LSST.

2. FONDEMENT LÉGAL
a.  Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) (L.R.Q., c.S-2.1) http://legisquebec.gouv.

qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.1/;

b.  Institut national de santé publique _INSPQ https://www.inspq.qc.ca/publications/2977-
maintien-services-essentiels-ouverture-progressive-autres-milieux-travail-covid19;

c. CNESST https://bit.ly/2YokOHh.

3. OBJECTIFS
 >  Prioriser la santé et la sécurité des employés et des communautés environnantes;

 >  Appliquer les recommandations et les pratiques exemplaires des autorités de la santé 
publique fédérales, provinciales et municipales aux procédures de chantier;

 >  Établir et maintenir un plan d’intervention lié à la pandémie de la COVID-19 qui est 
commun à tous les chantiers de construction;

 >  Favoriser une communication ouverte entre les intervenants et assurer un 
environnement de travail respectueux.

4. DÉFINITION
La nouvelle maladie à coronavirus (COVID-19) est causée par un virus entraînant des infections 
respiratoires allant de légères à graves.

On parle de pandémie lorsqu’un virus de la grippe touche un continent ou s’étend à l’échelle 
planétaire. Elle est provoquée par un virus qui a subi des changements majeurs et qui, de ce fait, 
est différent des virus saisonniers. Comme la population a peu ou pas de protection contre ce 
nouveau virus, celui-ci est susceptible de toucher un plus grand nombre de personnes que les 
virus saisonniers et de provoquer davantage de décès.

5. MODES DE TRANSMISSION DU VIRUS COVID-19
Les coronavirus humains infectent le nez, la gorge et les poumons. Ils se propagent le plus souvent :

• Par les gouttelettes respiratoires générées lorsque vous toussez ou éternuez;

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.1/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.1/
https://www.inspq.qc.ca/publications/2977-maintien-services-essentiels-ouverture-progressive-autres-milieux-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2977-maintien-services-essentiels-ouverture-progressive-autres-milieux-travail-covid19
https://bit.ly/2YokOHh
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• Par le partage de nourriture, de tasses, de verres, d’assiettes et d’ustensiles;

• Par un contact personnel rapproché;

• Exemples de contact rapproché :

 Une personne qui prodigue des soins à la personne touchée par la COVID-19, notamment les 
membres de la famille ou d’autres fournisseurs de soins, et les travailleurs de la santé qui n’utilisent 
pas d’équipement de protection;

 Une personne qui a vécu avec une personne touchée par la COVID-19 pendant qu’elle était malade 
ou qui a eu un contact rapproché (moins de deux mètres) avec elle;

 Une personne qui a eu un contact direct avec les fluides corporels d’une personne malade (ex : la 
personne malade a toussé ou éternué sur cette personne);

 En touchant quelque chose où se trouve le virus (ex : poignée de porte, téléphone, bouton 
d’ascenseur, interrupteur, robinet, toilette, jouet, télécommande), puis en vous touchant la bouche, 
le nez ou les yeux sans vous laver les mains;

Dans de rares cas, le virus est présent dans les selles.

6. DURÉE DE VIE DU VIRUS
Les coronavirus peuvent survivre jusqu’à 3 jours sur les surfaces en plastique et en acier inoxydable, 
jusqu’à 4 heures sur le cuivre et jusqu’à 24 heures sur du carton. Le virus demeure retraçable dans 
l’air après 3 heures. 

7. SYMPTÔMES ET SIGNES DU COVID-19
Les symptômes du COVID-19 peuvent mettre 14 jours à apparaître après exposition. De nombreux 
cas présentent des symptômes semblables à ceux de la grippe, par exemple :

• Fièvre;

• Toux;

• Douleurs musculaires;

• Fatigues;

• Perte d’odorat;

• Essoufflement.

Les personnes gravement touchées peuvent :

• Avoir de la difficulté à respirer;

• Contracter une pneumonie;

• Souffrir d’un symptôme respiratoire aigu sévère.

Les personnes présentant des symptômes comme la fièvre ou la toux ou ayant des difficultés 
respiratoires doivent consulter un médecin.
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La plupart des gens en bonne santé guérissent naturellement de la maladie à coronavirus. Cependant, 
certains groupes de population courent un plus grand risque de développer des complications très 
sérieuses à la suite du virus. Certains peuvent même en mourir. Ces groupes sont dits « à risque ».

8. PERSONNES À RISQUE
Au cours de la pandémie, et selon le virus circulant, certaines personnes, en raison de leur âge ou de 
leur condition de santé, courent plus de risques de développer des complications. On anticipe que 
les groupes de personnes « à risque » seront sensiblement les mêmes en situation de pandémie.

Ces personnes sont :

• Les personnes âgées;

• Les personnes atteintes du cancer;

• Les personnes atteintes d’une maladie chronique cardiaque ou pulmonaire;

• Les personnes atteintes d’une maladie rénale;

• Les personnes atteintes de diabète.

9. NIVEAU D’EXPOSITION ET MESURES RECOMMANDÉES

NIVEAU 
D’EXPOSITION 2 DÉFINITION

Faible Absence ou contact minimal avec des personnes dans le cadre du 
travail.

Modéré Des contacts fréquents et rapprochés de moins de 2 mètres avec 
des personnes qui pourraient être infectées par la COVID-19 dans le 
cadre du travail.

Élevé Grand risque d’exposition à des clientèles sous investigation, cas 
probables ou confirmés de COVID-19 dans le cadre du travail.

Très élevé Lors de contact auprès de clientèles sous investigation, cas probables 
ou confirmés de COVID-19.

2 Selon l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
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ÉTABLISSEZ DES MESURES DE CONTRÔLE DES DANGERS
  Élimination de la cause du danger – Cela signifie retirer une tâche, de 
l’équipement, un produit chimique ou un geste susceptible de causer un danger. 
Par exemple, faire travailler vos employés à distance. 
 Solution de rechange – Il s’agit de remplacer une méthode de travail, une 
personne, une substance, un outil ou une pièce d’équipement par une autre 
présentant moins de danger. 
 Réaménagement – Il faut concevoir un lieu de travail, une pièce d’équipement 
ou un processus de façon à réduire au minimum, à éliminer ou à limiter le danger. 
Par exemple, est-il possible d’installer une barrière pour protéger les travailleurs? 
 Mesures administratives – Des procédures de travail sécuritaires permettent 
de limiter l’exposition des travailleurs au danger. Par exemple, s’assurer que les 
travailleurs sont formés sur le lavage des mains et la reconnaissance des symptômes 
de la COVID-19, et limiter l’exposition au public et aux clients. 
 Équipement de protection personnelle – Le port de l’équipement de protection 
individuelle est la solution de dernier recours face à un danger. Par exemple, 
porter des gants. 

Moindre

Meilleure
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RISQUES ET MESURES DE CONTRÔLE

Danger Niveau 
d’exposition Mesures de contrôle 

POPULATION À RISQUE : EMPLOYÉS, ENTREPRENEURS, CLIENTS

Prof i l  démographique des 
employés plus vulnérables à la 
maladie grave ou atteints de 
troubles médicaux sous-jacents.

Élevé

Miser sur la communication des risques avec les employés 
et les clients.
Favoriser l’adoption des « gestes barrières » : lavage fréquent 
des mains, distanciation sociale, hygiène respiratoire et la 
prise de congé en présence de symptômes.
Permettre aux personnes vulnérables de réduire les contacts 
sociaux au travail, ex : grâce au télétravail, si possible.

Les employés revenant d’un récent 
voyage à l’étranger. Élevé

Respecter la période de quarantaine de 14 jours obligatoire.
Mettre en place le télétravail.

Considérations épidémiologiques Élevé

Consulter les directeurs de santé publique de leur région 
ou ressources compétentes sur la possibilité de fermer un 
lieu de travail ou une entreprise.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/
coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c47900

ENVIRONNEMENT ET MILIEU DE TRAVAIL

Utilisation des EPI Modéré

Fournir une trousse de prévention (solution hydroalcoolique, 
gant, masque et désinfectant pour tous les employés. Fournir 
une visière pour le personnel de chantier ainsi que pour 
toutes autres occasions qui le requiert.
Former les employés sur le port des EPI.
Augmenter le nombre de fournitures d’hygiène.

La nature du travail :
Tâches cléricales
Essais de laboratoire

Élevé

Examiner et adapter les plans de continuité des activités.
Réduire les contacts sociaux : télétravail, les horaires 
flexibles, l’étalement des horaires, l’utilisation du courriel 
et la virtualisation des réunions.
Appliquer les mesures sanitaires : lavage des mains, étiquette 
respiratoire, distanciation sociale, le port des EPI.
Laver et désinfecter les surfaces, les équipements et les outils.
Éviter le partage d’équipement.
Éliminer les objets pouvant être manipulés par de nombreuses 
personnes et jugés non essentiels.
Adapter les emplacements favorisant les goulots 
d’étranglement.
Suspendre les activités non essentielles ex : formation 
externe, colloque.
Encourager les employés à éviter les transports en commun.

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c47900
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c47900
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RISQUES ET MESURES DE CONTRÔLE

Danger Niveau 
d’exposition Mesures de contrôle 

ENVIRONNEMENT ET MILIEU DE TRAVAIL

Essais en chantier Modéré

Examiner et adapter les plans de continuité des activités.
Appliquer les mesures sanitaires : lavage des mains, étiquette 
respiratoire, distanciation sociale, le port des EPI.
Laver et désinfecter les surfaces, les équipements et les outils.
Éviter le partage d’équipement.

Infrastructures Modéré

Assurer l’accès à des stations de lavage des mains. 
Augmenter à au moins 2 mètres la distance entre les bureaux 
et les postes de travail, et entre les employés, si possible 
par des moyens matériels en utilisant (ex. un cubicule ou 
une fenêtre en plexiglas).
Rehausser les procédures et les protocoles de nettoyage 
des lieux.

Les absences des employés et 
l’impact sur les opérations. Élevé

Mettre en place des politiques souples sur le lieu de travail 
et les congés pour les employés malades, en isolement 
volontaire ou qui ont des responsabilités familiales.
Former les employés afin qu’ils puissent exécuter d’autres 
tâches.

Présence d’employés 
symptomatiques sur le lieu  
de travail.

Modéré

Remplir un questionnaire sur l’état de santé des employés 
quotidiennement. 
Retirer du milieu de travail tout employé représentant des 
symptômes. 

Plan de communication/formation 
sur le risque, sur l’évolution 
pour diffuser à l’ensemble des 
employés.

Modéré

Élaborer un plan de communication sur les risques pour 
communiquer efficacement avec les employés.
Renforcer les mesures de santé publique en milieu de 
travail comme le lavage des mains, l’hygiène respiratoire, 
distanciation.

Santé mentale Faible
Maintenir la prestation de services et de soutien. 
- Programme d’aide aux employés (PAE)
- Dialogue, soins de santé virtuels

10. PORTÉE – CHAMP D’APPLICATION
Ces mesures s’appliquent lorsque la transmission communautaire soutenue est confirmée par les 
autorités de santé publique.

Le présent énoncé de politique s’applique à l’ensemble des personnes qui travaillent et circulent 
dans les lieux : employé, sous-traitant, clientèle et visiteur.
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11. MESURES D’HYGIÈNE
Rappel des mesures d’hygiène de base de la Direction générale de la santé publique :

•  Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins  
20 secondes; (VOIR IMAGE #1 à la page 10)

•  Utilisez un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et à du savon; 
(VOIR IMAGE #2 à la page 11)

• Observez les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez;

•  Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des germes;

•  Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains 
par la suite;

•  Si vous avez des symptômes (toux, fièvre, difficultés respiratoires, perte soudaine de 
l’odorat), restez à la maison et composez au besoin le 1 877 644-4545 (sans frais);

•  Évitez le contact direct pour les salutations comme les poignées de main et privilégiez 
plutôt l’usage de pratiques autres;

• Appliquez la distanciation physique de 2 mètres.

12. PRINCIPES GÉNÉRAUX POUR TOUS LES EMPLOYÉS
12.1)  Favoriser, avec des mesures d’aménagement du mode et du temps de travail, le respect des 

consignes données aux employés qui sont en isolement obligatoire (télétravail) et à ceux qui 
ont d’autres types de contraintes (horaires flexibles, télétravail);

12.2)  Aviser les employés de ne pas se présenter au travail s’ils présentent des symptômes suggestifs 
de la COVID-19 (fièvre ou toux ou difficultés respiratoires ou perte subite d’odorat ou du goût, 
ou autres symptômes qui pourraient s’ajouter selon le site suivant : https://www.quebec.ca/
sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/);

12.3)  Vérifier l’état de santé des employés à chaque quart de travail. Les employés devront remplir 
un questionnaire de santé quotidiennement et devront répondre aux questions suivantes : 

•  Est-ce que vous avez un ou des symptômes : toux, fièvre, difficultés respiratoires, perte 
soudaine de l’odorat?

• Est-ce que vous revenez d’un voyage à l’extérieur du pays depuis moins de 2 semaines?

• Est-ce que vous êtes en contact avec une personne atteinte de la COVID-19?

Les réponses à ces questions sont des renseignements de nature confidentielle et nous prendrons 
les mesures nécessaires pour s’assurer de la protection de la confidentialité de ces renseignements.

Si un employé répond oui à une des questions, il sera retourné et devra rester chez lui.

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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12.4)  Si un employé commence à ressentir des symptômes sur les lieux de travail, il devra 
aviser son superviseur, quitter les lieux du travail et appeler la ligne info Covid19 au  
1 877 644-4545.

•  Appliquer de façon stricte l’exclusion du milieu de travail pour les personnes présentant 
de la toux, de la fièvre, des difficultés respiratoires ou autres symptômes qui pourraient 
s’ajouter selon le site suivant: (https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/
coronavirus-2019/).

12.5)  Un employé ayant reçu un diagnostic positif de la COVID-19 pourra reprendre le travail 
lorsque les critères établis par La Direction générale de la santé publique seront satisfaits :

•  Une période d’au moins 14 jours s’est écoulée depuis le début de la maladie dans sa phase 
aiguë;

•  Une absence de symptômes aigus depuis 24 heures (excluant une toux résiduelle qui peut 
persister);

• Une absence de fièvre depuis 48 heures (sans prise d’antipyrétiques).

12.6)  Faire la promotion de l’hygiène des mains en mettant à la disposition des employés le 
matériel nécessaire (eau courante, savon, solutions hydroalcooliques, poubelles sans 
contact, mouchoirs jetables, serviettes ou papiers jetables, etc.).

•  Tous les employés doivent avoir la possibilité de se nettoyer les mains avant de rentrer au 
bureau ou sur le chantier et en quittant le bureau ou le chantier, avant de manger, avant 
la pause, avant de fumer, et lors du passage aux toilettes;

•  Se laver souvent les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes (VOIR 
IMAGE #1 à la page 10);

•  Utiliser un gel à base d’alcool (60 % ou plus) pendant au moins 20 secondes s’il n’y a pas 
d’accès à de l’eau et à du savon (VOIR IMAGE #2 à la page 11);

•  Éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains potentiellement 
contaminées.

12.7)  Respecter l’étiquette respiratoire (tousser dans son coude replié, ou dans un mouchoir 
qu’on jette immédiatement après utilisation, puis se laver les mains dès que possible). 
(VOIR IMAGE #3 à la page 12).

12.8)  Lorsque possible, privilégier les barrières physiques entre les individus. Autrement, 
favoriser des mesures de distanciation sociale, telles que :

• Éviter tout contact physique (ex. : poignées de mains, accolades, etc.);

• Si des employés doivent travailler de manière étroite, éviter tout contact peau à peau;

•  Toujours garder les mêmes groupes d’employés pour le travail en équipe – garder le 
moins d’employés possible dans ces groupes. Nous tenterons de respecter les quarts de 
travail de nos employés. Par contre, si des employés sont appelés à travailler sur un autre 
quart de travail avec une équipe différente, nous nous assurerons que les mesures soient 
respectées;

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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RINCER5

MOUILLER1 FROTTER DE 15  
À 20 SECONDES

3

NETTOYER  
LES ONGLES

4 SÉCHER6 FERMER AVEC 
LE PAPIER

7

SAVONNER2

Le lavage des mains,
simple et eff  icace  ! 

 

groupeabs.com

IMAGE #1
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FROTTEZ LES MAINS JUSQU’À CE QU’ELLES SOIENT SÈCHES,  
SANS UTILISER DE PAPIER ESSUIE-MAINS.

Prenez un peu de  
produit antiseptique  

(liquide, gel  
ou mousse).

1
Frottez le bout  

des doigts.

2
Frottez l’intérieur  

des mains et  
les pouces.

3
Frottez entre  

les doigts.

4
Frottez l’extérieur  

des mains.

5

Comment
désinfecter vos mains 

groupeabs.com

 

IMAGE #2
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 SI VOUS ÊTES MALADE, ÉVITEZ DE RENDRE VISITE À VOS PROCHES.

Couvrez votre bouche  
et votre nez avec  

un mouchoir de papier  
lorsque vous toussez  

ou éternuez.

1
Jetez le mouchoir  

de papier  
à la poubelle.

2
Si vous n’avez pas  

de mouchoir de papier,  
toussez ou éternuez  

dans le pli de votre coude  
ou le haut de votre bras.

3
Lavez-vous les mains  

souvent. Si vous n’avez  
pas accès à de l’eau  
et du savon, utilisez  

un produit antiseptique.

4

Tousser ou éternuer
sans contaminer

PROTÉGEZ LA SANTÉ DES AUTRES !

groupeabs.com

IMAGE #3
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CHANGEZ LE MASQUE LORSQU’IL EST MOUILLÉ.

Mettez le masque en plaçant  
le bord rigide vers le haut.

1
Moulez le bord rigide du 

masque sur le nez.

2
Abaissez le bas du masque 

sous le menton.

3

Comment
 mettre un masque

PROTÉGEZ LA SANTÉ DES AUTRES !

 

groupeabs.com

IMAGE #4
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•  Respecter une distance de 2 mètres entre les individus. Croiser une personne quelques 
minutes à moins de 2 mètres sans contact n’est pas à risque;

• Éviter les réunions en présence et les rassemblements;

•  Éviter de partager du matériel et des équipements (ex. : tablettes, crayons, appareils de 
communication, cigarettes, monnaie ou billets, etc.);

• Privilégier l’échange de documents numériques plutôt que les documents papier;

• Limiter les sorties et les déplacements au strict nécessaire.

12.9)  Espaces agissant comme goulots d’étranglement (ex. : entrée principale, entrée du 
chantier, aires de repas et de pauses):

• Éviter que des files de personnes rapprochées ne se créent à ces endroits;

• Décaler légèrement les horaires de travail;

•  Mettre à disposition des solutions hydroalcooliques au bureau, sur le chantier et dans les 
salles de repos;

•  Afficher les consignes rappelant l’importance de l’hygiène des mains, de l’étiquette 
respiratoire et de la distanciation sociale à ces endroits stratégiques et dans les aires 
communes.

12.10) Périodes de pause/repas :

• Assurer un lavage des mains rigoureux avant et après le repas;

•  Les employés pourront manger dans les salles communes pourvu qu’il y ait une distance 
de plus de 2 mètres entre chacun d’eux. Pour le personnel de chantier, l’usage des roulottes 
sera interdit;

• Modifier, au besoin, les horaires de dîner;

•  Faire manger ensemble les mêmes groupes d’employés en même temps, dans une même 
salle, jour après jour. (Laisser seulement le nombre de tables et de chaises requises dans 
la pièce);

• Limiter votre présence dans la cafétéria à 30 minutes;

• Respecter le nombre de places disponibles en tout temps;

•  Si les employés mangent à l’extérieur, les employés devront également respecter la 
distance minimale de 2 mètres entre chacun d’eux;

• Ne pas partager la nourriture;

•  Ne pas échanger tasses, verres, assiettes, ustensiles; laver la vaisselle à l’eau chaude avec 
du savon;

• Apportez et utilisez votre propre vaisselle (assiettes, ustensiles, verres, bouteille);

•  Une personne responsable fera le changement et le nettoyage des bouteilles d’eau 
communes;
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•  Il sera possible pour les employés qui le désirent, de manger dans leur bureau pour limiter 
l’encombrement dans les cafétérias;

• Les machines à café communes devront être nettoyées après l’usage personnel;

• Apporter le moins d’objets personnels au bureau ou sur le chantier;

• Retirer les objets non essentiels (revues, journaux) des aires communes.

12.11)  S’il est impossible de maintenir une distance de 2 mètres en tout temps, les mesures 
suivantes doivent tout de même être appliquées :

12.11.1 Porter les équipements de protection individuelle 

• Si applicable, installer des séparations physiques (cloisons pleines) entre les employés;

• Éviter tout contact physique;

•  Porter une protection de type visière. Le port du masque de procédure et de lunettes de 
protection (protection oculaire) est recommandé en plus des gants habituellement portés. 
Le port d’une visière recouvrant le visage jusqu’au menton pourrait être une alternative 
en remplacement du masque de procédure et des lunettes de protection (protection 
oculaire);

•  Cette mesure est recommandée seulement si le port des lunettes ou visières ne représente 
pas un risque pour la sécurité des employés (ex. : problème de diffraction de la lumière); 
(VOIR IMAGE #4 à la page 13)

•  Retirer les gants (VOIR ANNEXE E PAGE 25), laver les mains, retirer la visière ou les lunettes 
de protection (protection oculaire), laver les mains et retirer le masque de procédure 
(chirurgical) de façon sécuritaire, laver les mains et les disposer dans la poubelle (gants et 
masques) ou dans sacs refermables réservés à cet effet (visières - lunettes);

•  Désinfecter l’équipement réutilisable (ex. : protection oculaire, masque réutilisable) avec 
un produit adapté à l’équipement;

•  Veiller au lavage des mains ou utiliser une solution hydroalcoolique après avoir désinfecté 
l’équipement.

12.11.2  Pour les véhicules de fonction et machinerie lourde où sont assis 2 employés à moins 
de 2 mètres l'un de l'autre:

• Porter les équipements de protections individuelles;

•  Limiter la capacité maximum de passager à 50%, deux personnes par véhicules sera 
acceptable;

•  Privilégier des équipes stables dans un même véhicule pour éviter la multiplication des 
interactions;

•  Conserver la même position, conducteur ou copilote, pour tout le quart de travail, autant 
que possible;
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•  Éviter de discuter lorsque vous êtes dans les véhicules pour éviter la propagation de 
gouttelettes;

•  Éviter de partager du matériel et des équipements (tablettes, crayons, appareils de 
communication, etc.);

•  Nettoyer le tableau de bord, le volant, le bras de transmission et les poignées de porte 
avec des lingettes préimbibées ou une solution hydro alcoolique régulièrement durant le 
quart de travail, particulièrement avant de manger (si à l’intérieur du véhicule) et dans le 
cas où une rotation de conducteurs et de copilotes devient nécessaire.

12.12) Employés à l’extérieur :

Le travail en milieu extérieur ne représente généralement pas un risque élevé de transmission, 
en l’absence de contact physique. Toutefois, dans l’impossibilité de maintenir une distance de 2 
mètres ou des barrières physiques, il faut :

• Porter les équipements de protection individuelle;

• Éviter les situations de rassemblement;

• Privilégier de petites équipes stables pour éviter la multiplication des interactions;

• Conserver la même position lors des tâches autant que possible;

• Éviter de partager les outils et des équipements;

•  Nettoyer les outils et équipements à chaque quart de travail, avec les produits d’entretien 
utilisés habituellement.

12.13) Avant de sortir de la zone de travail :

•  Retirer les gants, laver les mains, retirer les lunettes de protection ou visière (protection 
oculaire), laver les mains et retirer le masque de procédure (chirurgical) de façon 
sécuritaire, laver les mains et les disposer dans la poubelle (gants et masques) ou dans 
sacs refermables réservés à cet effet (lunettes);

•  Désinfecter l’équipement réutilisable (ex. : protection oculaire ou visière, si réutilisables) 
avec un produit adapté à l’équipement.

12.14) Manipulation et échange des documents papier :

Dans la mesure du possible, limiter au minimum la manipulation et l’échange des documents papier 
(ex. : plans et devis de construction, bons de commande pour réception de matériaux). Lorsque 
les documents papier sont requis :

•  Déposer les documents sur une surface propre pour consulter et annoter les documents 
en respectant la distance de 2 mètres entre les individus;

•  Ne pas partager de stylos avec les autres intervenants, qui doivent utiliser leur propre 
stylo;

•  Prévoir des stylos à laisser aux différents intervenants au cas où ils n’en auraient pas pour 
la signature des papiers;
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• Lors de l’échange des documents, les déposer dans une enveloppe;

•  Il n’y aura plus de signature requise et obligatoire sur les feuilles de temps/bons de travail. 
Le nom du représentant doit être indiqué à la place de la signature.

13. LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION
13.1)  Nettoyer à chaque quart de travail, ou lors de tout changement d’utilisateur de l’espace 

de travail, les surfaces fréquemment touchées (réfrigérateurs, micro-ondes, tables, 
comptoirs, poignées de porte, téléphones, accessoires informatiques, crayons, etc.) avec 
des produits de nettoyage et désinfection utilisés habituellement.

13.2) Comment nettoyer et désinfecter les surfaces 3

Comme indiqué plus haut, toutes les surfaces de travail, véhicules, équipement de protection 
individuelle et zones communes fréquemment touchées doivent être aseptisées à fond tout au 
long de la journée de travail sur une base régulière. Les dispositions requises pour le nettoyage 
doivent être fournies par l'entreprise ou l'entrepreneur et réapprovisionnées si nécessaire.

• Portez des gants jetables lors du nettoyage et de la désinfection des surfaces;

• Mettez des gants usagés à la poubelle après chaque utilisation;

• Se laver les mains immédiatement après le retrait des gants;

•  Référencez toutes les fiches signalétiques applicables aux produits de nettoyage utilisés. 
Suivez les instructions indiquées sur le produit utilisé;

•  Si les surfaces sont sales, elles doivent être nettoyées avec un détergent ou du savon et de 
l'eau avant désinfection.

13.3)  Fréquence de la désinfection des toilettes : dans le contexte actuel, nous recommandons 
une désinfection après chaque utilisation personnelle. C’est-à-dire que chaque utilisateur 
sera responsable de désinfecter la salle de toilette après l’avoir utilisée.

•  Les utilisateurs devront désinfecter la toilette après usage selon la procédure établie.

13.4)  Fréquence du nettoyage de la salle à manger : nettoyage avant le début des pauses et du 
lunch, pour éviter contamination par autre utilisation ou aire de repas, et à la fin du quart 
de travail. Un responsable du ménage sera nommé par bureau. 

  13.5) Pour les outils et équipements de travail :

•  À la fin de chaque quart de travail, procéder au nettoyage et à la désinfection des outils et 
équipements de travail partagés. 

  13.6)  Pour les véhicules de fonction et la machinerie lourde, procéder minimalement entre 
chaque quart de travail à un nettoyage avec les produits habituels.

•  Porter une attention particulière au volant, tableau de bord, manettes, poignées de 
portière intérieures et extérieures, miroir intérieur, et toute autre surface régulièrement 
touchée durant la conduite du véhicule.

3 Liste des désinfectants de surface dure qualifiés dans le cadre de l'approche de Santé Canada https://www.
canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html ou une 
solution d’eau de Javel diluée de 1 c. à thé (5 mL) par tasse d’eau (250 mL) basée sur une eau de Javel 
contenant de l’hypochlorite de sodium à 5 %, pour donner une solution d’hypochlorite de sodium de 0,1 %.

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
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•  Retirer les gants avant d’entrer dans l’habitacle du véhicule et avant de manger et les 
déposer dans un sac ou un contenant refermable;

•  Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique chaque fois 
que les gants sont retirés;

•  Remettre les gants au besoin à l’extérieur de l’habitacle du véhicule ou de la salle de repas 
pour les tâches habituelles.

13.7)  Nous vous conseillons fortement de retirer vos vêtements de travail avant de retourner 
à la maison à la fin de votre quart de travail. Procéder au nettoyage selon les procédures 
habituelles et s’assurer d’un séchage adéquat.

14. RECOMMANDATIONS POUR LES FEMMES ENCEINTES OU QUI ALLAITENT
Dans un contexte de transmission communautaire, soit locale, régionale ou provinciale décrétée 
par les autorités de santé publique du Québec les mesures suivantes s’appliqueront :

Recommandations concernant les travailleuses enceintes dans les autres milieux de travail avec 
ou sans contact rapproché avec la clientèle et les collègues de travail :

•  Éliminer les contacts rapprochés (moins de 2 mètres et sans mesure de protection 
physique, telle une vitre de séparation) auprès de la clientèle ou des collègues de travail;

• Respecter les mesures de prévention demandée pour tous les employés.

Au Québec, la travailleuse enceinte ou qui allaite peut se prévaloir d’une affectation préventive 
en regard du programme Pour une maternité sans danger prévue dans la LSST 4.

15.  RECOMMANDATIONS POUR PROTÉGER LES TRAVAILLEURS 
IMMUNOSUPRIMÉS OU AYANT DES MALADIES CHRONIQUES SELON LE 
CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE 5

Pour ces travailleurs nous recommandons, dans un premier temps de favoriser le travail à distance 
à partir du domicile. Si le télétravail est impossible, nous appliquerons les différentes mesures de 
contrôle en milieu de travail et proposons les conditions suivantes :

•  Travailler à une distance de séparation de 2 mètres avec la clientèle et les autres collègues. 
Le travail effectué à moins de 2 mètres peut être effectué en présence d’une barrière 
physique telle qu’une vitre de Plexiglas ou un équivalent;

• Participer aux réunions en vidéoconférence;

• Rendre disponible le matériel pour l’hygiène des mains et de l’étiquette respiratoire; 

•  Désinfecter les équipements de travail d’usage commun entre chaque utilisation et 
idéalement l’usage des équipements de travail personnels dédiés et éviter le partage 
d’effets entre travailleurs; 

•  Appliquer les consignes de nettoyage et désinfection obligatoire selon la consigne 
énumérée ci-haut;

4 Loi de la santé et de la sécurité du travail RLRQ c S-2.1, articles 40 et 46.
5 https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID-19_Immunosupression.pdf

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID-19_Immunosupression.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID-19_Immunosupression.pdf 
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•  Appliquer le processus d’identification et de retrait immédiat du milieu de travail des 
personnes présentant des symptômes d’infections virales compatibles avec la COVID-19.

16.  SOLUTIONS POUR CONTRER LE STRESS, L’ANXIÉTÉ ET LA DÉPRIME 
ASSOCIÉS À LA COVID-19

L’actuelle pandémie de la COVID-19 constitue une réalité particulière et inhabituelle. Il est normal 
de vivre de la peur, du stress, de l’anxiété ou de la déprime.

Les moyens pour améliorer sa situation sont de bien s’informer, de prendre soin de soi et d’aller 
chercher de l’aide au besoin.

Voici des numéros de téléphone utiles pour avoir de l’aide :

 > Programme Construire en santé : 1-800-807-2433

 > Service de consultation téléphonique psychosociale Info-Social : 811

 > Centre prévention du suicide : 1-866-277-3553

 >  Programme d’aide aux employés RésoSolutions Sun Life (pour les assurés) :  
1 855 544-7722

17. RESPECT DE LA POLITIQUE
Tout manquement au respect de cette politique est sujet à l’application de mesures disciplinaires.

18. DURÉE ET RESPONSABILITÉ
Le présent guide entre en vigueur le jour de son adoption par le directeur général. Il pourra être 
modifié ou abrogé au besoin.

19. APPROBATION
Le présent guide a été approuvé le 1 mai 2020 par : 

Daniel Pelneault, directeur général.

RÉFÉRENCE : 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/prevention-et-controle-des-infections

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/QR-construction-covid-19.aspx

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/prevention-et-controle-des-infections
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/QR-construction-  covid19.aspx?utm_source=CNESST&utm_medium=Carrousel-accueil&utm_campaign= 
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ENGAGEMENT DE L’EMPLOYÉ 
Le formulaire d’engagement est interactif, vous pouvez le compléter à l’écran, les enregistrer et 
le transmettre. Il sera aussi possible de l’imprimer, le remplir et nous le transmettre en photo en 
prenant soin d’inscrire dans l’objet votre nom.

Je déclare avoir lu et compris le contenu du Guide des mesures de prévention 
COVID-19, d’avoir suivi les formations en ligne et je m’engage à le respecter pendant 
toute la durée de mon emploi.

 Nom de famille :  __________________________________________________

 Prénom :  __________________________________________________

 No d’employé :  __________________________________________________

 Date :  __________________________________________________

 Signature :  __________________________________________________

L’engagement sera à transmettre à votre superviseur avant de commencer à travailler. 

Les techniciens en contrôle des matériaux devront transmettre leurs engagements à Isabelle Pepin.

Veuillez ajouter 30 minutes de formation pour la lecture du Guide dans le projet ADMCOVID19 et 
l’activité 9100 dès maintenant pour le personnel actif ou lors de votre entrée en poste.
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ANNEXE A : LISTE DES RESSOURCES

Fonction COVID-19 Nom Poste Courriel

Achat Éric Tougas

Directeur des 
opérations chantier –  
Contrôle des 
matériaux

etougas@ 
groupeabs.com

Communication et 
mise à jour du guide  
ABS - Solum

Chantal Audet Directrice – 
Ressources humaines

caudet@ 
groupeabs.com

Communication et 
mise à jour du guide  
ADS et Explorasol

Martine Perron Ressources humaines mperron@
signalisationads.com

SST - Formation Sylvie Campeau Directrice –  
Qualité-SST

scampeau 
@groupeabs.com
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ANNEXE B

 

CORONAVIRUS (COVID-19)

Mesures de prévention  
pour la santé des travailleurs  
et des travailleuses

?

LA DISTANCIATION SOCIALE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS :

LES MESURES D’HYGIÈNE AUSSI :

EMPLOYEURS, ASSUREZ-VOUS ÉGALEMENT DE :

Ligne d’information COVID-19 :
 

1 877 644-4545

Au travail, de l’arrivée  
à la sortie

Nettoyer régulièrement 
les surfaces fréquemment 
touchées

respecter la distanciation 
sociale de 2 mètres

Lavez fréquemment 
vos mains pendant 
20 secondes

Jetez vos mouchoirs  
dès l’utilisation

Utilisez les moyens 
technologiques appropriés 

physiques

Rendre disponibles de l’eau 
et du savon

Éternuez et toussez  
dans votre coude

Ne partagez pas les outils, 
sinon, désinfectez-les 
entre chaque utilisation

Évitez le contact direct 
pour les salutations  
et privilégiez l’usage
de pratiques alternatives

Pendant les pauses  
et l’heure du dîner

2 m

 
Sylvie Campeau  
Dir. Qualité et santé-sécurité
450.454.5644 | 9205
scampeau@groupeabs.com

Chantal Audet, CRHA  
Dir. Ressources humaines
450.454.5644 | 9238
caudet@groupeabs.com

Pour informations ou commentaires :
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ANNEXE C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM DE L’EMPLOYÉ   

DATE   
 
 

1- Avez-vous voyagé à l’extérieur du pays depuis les 14 derniers jours ?  Oui  Non 

Si oui, répondez aux questions suivantes : 

1.1 Quelle était votre date de retour ?  
1.2 Quelle était votre destination ? 

 
2- Avez-vous un membre de votre famille immédiate (vivant sous le même toit)  Oui  Non 

qui est revenu de l’extérieur du pays depuis les 14 derniers jours ? 

Si oui, répondez aux questions suivantes : 

2.1 Quelle était leur date de retour ?  
2.2 Quelle était leur destination ?  

 
3- Avez-vous actuellement les symptômes suivants : 

3.1  Fièvre (+ de 38°C) ?  Oui  Non 

3.2 Toux ?  Oui  Non 

3.3 Difficulté respiratoire ?  Oui  Non 

3.4 Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût ?  Oui  Non 
                           
        4- Avez-vous été exposé à une personne qui constitue un cas confirmé                                                               Oui  Non 

                   ou probable d’infection par le COVID-19 ? 
 

Si l’employé a répondu OUI à une des questions, il doit être placé en quarantaine préventive. Le supérieur immédiat doit 
être avisé. Si l’employé présente des symptômes, des mesures de nettoyage des lieux doivent être appliquées et nous 
devons lui suggérer de prendre contact avec le 1 877 644-4545. 

 
1 Clause 49 de la Loi sur la santé et sécurité du travail qui vise l’obligation de divulgation des employés : Le travailleur doit : […] 2° prendre les mesures nécessaires pour 
protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique; 3° veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se 
trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail; […] 5° participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles sur le lieu de travail. 

 
 

Pour toute question relative au questionnaire, veuillez contacter Chantal Audet, Directrice - Ressources humaines au 
514 830-5585 ou caudet@groupeabs.com. 

 
 
 

Signature de l’employé Date 
 

Je confirme l’exactitude de l’information déclarée ci-haut et je m’engage à informer immédiatement Chantal Audet, 
Directrice - Ressources humaines de Groupe ABS de tout changement dans ma situation personnelle. 

 
1 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.1 

 
QUESTIONNAIRE EMPLOYÉ 
PRÉVENTION CORONAVIRUS 
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ANNEXE D

 
 
 

Reprise des travaux sur les chantiers de construction 
 
 
 

QUESTIONS OUI NON N/A AUTRE PRÉCISIONS 
Est-ce que l’entrepreneur ou le 
client valide l’état de santé des 
travailleurs arrivants sur le 
chantier? 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 

Est-ce que les travailleurs sont 
informés de quitter le chantier 
s’ils présentent un des 
symptômes ? 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 

 
☐ 

 

Est-ce que l’entrepreneur ou le 
client a planifié les travaux pour 
respecter la distanciation 
physique de 2 mètres? 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 
☐ 

 

Est-ce que la distanciation 
physique de 2 mètres est 
respectée lors de l’entrée-sortie du 
chantier, lors des pauses , lors des 
repas? Sinon, les EPI sont-ils 
utilisés si la distanciation physique 
n’est pas respectée? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Est-ce que des toilettes 
sont accessibles et 
propres sur le chantier? 

☐ ☐ ☐ 
 
☐ 

 

Est-ce qu’il y a présence d’eau et 
de savon pour se laver les mains 
en quantité suffisante sur le 
chantier? 

☐ ☐ ☐ 

 
☐ 

 

 
 
Date :  Signature :    

 
 
 
 

Pour informations ou commentaires : 
 

Chantal Audet, CRHA 
Dir. Ressources humaines 
450.454.5644 | 9238 
caudet@groupeabs.com 

Sylvie Campeau 
Dir. Qualité et santé-sécurité 
450.454.5644 | 9205 
scampeau@groupeabs.com 

 
Liste de vérification 
quotidienne − COVID-19 
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Technique d’enfilage et de retrait 
des gants de soins non stériles 

 

-
quer l’hygiène des mains par friction hydro-alcoolique ou lavage au savon et à l’eau.

4. Pratiquer l’hygiène des mains par friction hydro-alcoolique ou lavage au savon et à l’eau.

1. Prélever un gant de soins de son 
emballage d’origine.

4. Prélever un second gant avec la 
main non gantée et ne toucher 
qu’une surface limitée du second 
gant, correspondant au poignet.

1. Pincer un gant au niveau du 
poignet afin de le retirer sans 
toucher la peau de l’avant-bras, 
en le retournant sur la main, de 
façon à ce que la surface interne 
se retrouve à l’extérieur.

2. Ne toucher qu’une surface limitée du gant 
correspondant au poignet (bord supérieur 
du gant).

5. Afin de ne pas toucher la peau de l’avant-
bras avec la main gantée, retourner la 
surface externe du gant à enfiler sur 
les doigts repliés de la main gantée, 
permettant ainsi d’enfiler le gant sur la 
seconde main.

2. Tenir le gant retiré dans la main gantée 
et glisser les doigts de la main dégantée 
entre le gant et le poignet de l’autre 
main. Retourner le gant depuis l’intérieur 
sur la main de façon à ce que la surface 
interne se retrouve à l’extérieur, tout en 
enveloppant le gant déjà retiré.

3. Enfiler le premier gant.

6. Une fois les gants enfilés, les 
mains ne touchent rien d’autre que 
ce qui est défini par les indications 
et les conditions d’usage des 
gants.

3. Jeter les gants usagés.

USAGE DES GANTS

Lorsqu’une indication de l’hygiène des mains se présente avant un contact nécessitant l’usage de gants, prati

I. COMMENT ENFILER LES GANTS

II. COMMENT RETIRER LES GANTS

ANNEXE E
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CE QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR
	f Les surfaces fréquemment touchées avec les mains sont 

plus susceptibles d’être contaminées, par exemple les 
poignées de porte, les mains courantes, les boutons 
d’ascenseurs, les interrupteurs, les poignées d’armoires, 
les poignées de robinet, les tables, les comptoirs et les 
appareils électroniques.

	f On ne sait pas encore combien de temps le virus 
causant la COVID-19 survit sur les surfaces. Toutefois, 
les données préliminaires donnent à croire qu’il peut 
vivre sur les objets et les surfaces de quelques heures 
à quelques jours.

CHOISIR UN PRODUIT 
QUI NETTOIE ET DÉSINFECTE

	f Lors du nettoyage des espaces publics, il faut choisir des 
produits qui nettoient et désinfectent en même temps 
(p. ex. des solutions prémélangées/lingettes de 
nettoyage et de désinfection du commerce, 
si disponibles).

	� Les produits nettoyants éliminent les germes, la 
saleté et les impuretés des surfaces grâce à du 
savon (ou du détergent) et de l’eau. Le nettoyage ne 
tue pas nécessairement les germes, mais il les 
enlève et réduit leur nombre et le risque de 
répandre des infections.

	� Les produits désinfectants tuent les germes 
se trouvant sur les surfaces au moyen de 
produits chimiques.

	f Il faut seulement utiliser des désinfectants pour 
surfaces dures assortis d’un numéro d’identification 
du médicament (DIN). Ce numéro de huit chiffres est 
attribué par Santé Canada et il confirme que le produit 
désinfectant est approuvé et sécuritaire pour un usage 
au Canada.

CRÉER UNE PROCÉDURE DE NETTOYAGE
	f Les exploitants de lieux communautaires devraient 

élaborer des procédures et des protocoles relatifs au 
nettoyage des espaces publics ou passer en revue leurs 
procédures ou protocoles existants. Cela aidera à 
déterminer où il faut apporter des améliorations ou 
effectuer des travaux supplémentaires de nettoyage.

	f Il faut lire et suivre les instructions des fabricants afin 
d’utiliser de façon sécuritaire les produits de nettoyage 
et de désinfection (c.-à-d. porter des gants, utiliser les 
produits dans un endroit bien aéré, laisser le désinfectant 
suffisamment longtemps sur la surface pour qu’il tue les 
germes selon le produit utilisé).

MALADIE À CORONAVIRUS (COVID-19)
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 
DES ESPACES PUBLICS
Le présent document fournit les lignes directrices concernant le nettoyage et la 
désinfection des lieux publics, notamment les écoles, les universités, les bibliothèques 
publiques, les musées, les transports en commun, les lieux d’hébergement 
communautaires et les milieux de travail.

ANNEXE F. PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION
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NOUS POUVONS TOUS 
CONTRIBUER À PRÉVENIR 
LA PROPAGATION DE LA 
MALADIE À CORONAVIRUS. 
POUR OBTENIR DE PLUS 
AMPLES RENSEIGNEMENTS, 
CONSULTEZ LE
site Canada.ca/le-coronavirus 
ou communiquez avec nous 
1-833-784-4397

	f Il faut laver ses mains avec de l’eau et du savon 
ou utiliser un désinfectant pour les mains à 
base d’alcool après avoir retiré ses gants.

	f Il faut utiliser des linges humides propres ou 
une vadrouille mouillée. Il ne faut pas 
épousseter ni balayer les surfaces afin d’éviter 
de répandre dans l’air des gouttelettes 
contenant le virus.

	f Les articles de nettoyage jetables qui sont 
contaminés (p. ex. les têtes de vadrouilles, les 
linges) devraient être mis dans un sac à déchet 
doublé avant d’être jetés avec les déchets 
réguliers. Les articles de nettoyage réutilisables 
peuvent être lavés au moyen de savon à lessive 
régulier et d’eau chaude (entre 60 et 90oC). 
Nettoyez et désinfectez les surfaces qui sont 
fréquemment touchées.

	f En plus du nettoyage courant, les surfaces qui 
sont fréquemment touchées avec les mains 
devraient être nettoyées et désinfectées plus 
souvent, et lorsqu’elles sont visiblement sales.

	f Les espaces communs, comme les cuisines et 
les salles de bain, devraient également être 
nettoyés plus souvent.
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FORMATION EN LIGNE :  
Covid-19 Méthode de désinfection des mains | Groupe ABS

https://youtu.be/_SzpuPX_el0

Covid-19 Étiquette respiratoire | Groupe ABS

https://youtu.be/qi8sVtmCTh8

Covid-19 Lavage des mains | Groupe ABS

https://youtu.be/B2zzegL8eHI

Covid-19 Lavage toilette | Groupe ABS

https://youtu.be/CmGU5TpHJWw

Covid-19 Port des gants | Groupe ABS

https://youtu.be/oz5HuU97ORE

Covid-19 Port du masque | Groupe ABS

https://youtu.be/b4QlQnumifA

Covid-19 Stress et anxiété | Groupe ABS

https://youtu.be/VEQC6JU8WLw

Covid-19 Conclusion mesures de prévention | Groupe ABS 

https://youtu.be/UqrRIRyc6GQ

Liste de lecture complète Covid-19 | Groupe ABS

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQWTNUD1z5_43ElXIh3HiDIdrksuKggFx

https://youtu.be/_SzpuPX_el0 
https://youtu.be/qi8sVtmCTh8 
https://youtu.be/B2zzegL8eHI 
https://youtu.be/CmGU5TpHJWw 
https://youtu.be/b4QlQnumifA 
https://youtu.be/VEQC6JU8WLw 
https://youtu.be/VEQC6JU8WLw 
https://youtu.be/VEQC6JU8WLw 
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