
 

Les employés peuvent-ils aller travailler? 
Référez-vous au document sur les précautions générales et l’évaluation des risques pour les lieux de travail afin de 
déterminer le degré du risque d’exposition à la COVID-19. Il s’agit d’un outil vous permettant d’identifier les 
risques à éliminer ou à minimiser, ainsi que les mesures que vous pouvez prendre afin de protéger les travailleurs.  

• Consultez vos travailleurs ou votre comité mixte sur la SST pour effectuer l’évaluation des risques.
• L’évaluation fait désormais partie du plan de santé et sécurité que vous devez partager avec vos

travailleurs.
• Réévaluez et mettez à jour en fonction de l’évolution des circonstances ou de l’identification de nouveaux

dangers.

Vous n’avez pas à soumettre l’évaluation remplie à la CSTIT, 
☐Conservez vos documents d’évaluation des risques remplis pour vos dossiers.
☐Revenez régulièrement sur les mesures de protection avec votre personnel pour vous assurer que tout le
monde connaît et comprend les mesures de sécurité que prendra l’employeur, ainsi que les procédures qu’ils
doivent suivre pour se protéger de l’exposition à la COVID-19.

Pour obtenir le soutien à distance d’un inspecteur en SST pour effectuer votre évaluation des risques, veuillez 
envoyer un courriel à Covid-19@wscc.nt.ca. 

Nom Lieu de 
travail 

Date JJ/AA/MM 

1. Le travailleur souffre-t-il de toux, d’essoufflement ou de fièvre?
☐ Non – passer à la question 2 ☐ Oui – Le travailleur devra rester à la maison en auto-isolement jusqu’au test

ou à la disparition des symptômes.
Si le travailleur s’inquiète au sujet de la COVID-19, l’inviter à consulter l’avis
public de l’ASTNO, « Réponse opérationnelle en préparation à la COVID-19 »,
au www.nthssa.ca/fr/newsroom/avis-public-–-astno-réponse-opérationnelle-
en-préparation-à-la-covid-19.
Prière de noter que les fournisseurs de soins de santé de l’ASTNO ne
fourniront pas de notes médicales aux employeurs pendant cette période.

2. Le travailleur est-il revenu d’un voyage à l’extérieur des TNO au cours des 14 derniers jours?
☐ Non – passer à la question 3 ☐ Oui – Suivre les directives fournies pour l’auto-isolement des voyageurs au

https://www.hss.gov.nt.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-
19/information-travellers 

3. Le travailleur fournit-il des services essentiels?
☐ Non – passer à la question 4 ☐ Oui – L’évaluation des risques (voir p. 2) est obligatoire pour tous les

travailleurs des services essentiels et toutes les précautions générales
devraient être prises (voir p. 4).

4. Le travailleur peut-il travailler à distance?
☐ Non – passer à la question 5 ☐ Oui – L’employeur devra préparer une entente sur le travail à domicile.

Pour en savoir davantage sur le télétravail, consulter le site au
www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/telework.html.

5. Peut-on modifier l’horaire ou le milieu de travail pour accroître la distance entre les personnes?  Par exemple,
peut-on répartir le personnel entre deux quarts de travail, éliminer ou réduire les visites chez les clients, etc.?
☐ Non – passer à la question 6 ☐ Oui – Élaborer un plan opérationnel sur

l’éloignement physique adapté à l’entreprise.
6. Le travailleur est-il employé ou bénévole dans un autre lieu de travail pouvant être considéré comme étant à
risque élevé?
☐ Non – Effectuer une évaluation des risques (voir p. 2)
et suivre toutes les précautions générales de sécurité
pour protéger les travailleurs (voir p. 4).

☐ Oui – Effectuer une évaluation des risques
(voir p. 2) afin d’identifier d’éventuels risques
supplémentaires pour le personnel et la clientèle du
lieu de travail. Suivre toutes les précautions générales
de sécurité pour protéger les travailleurs (voir p. 4).

 Pour tout autre sujet de préoccupation, prière de consulter le site se trouvant au 
www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie-à-coronavirus-covid-19. 
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CSTIT/TNO/2 

Évaluation des risques 
Référence (anglais seulement): https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf 

☐Remplissez l’évaluation des risques suivante afin d’identifier : 
• les possibilités d’exposition des travailleurs à la COVID-19, y compris les sources comme le grand 

public, les clients et les collègues de travail;  
• les facteurs de risques individuels des travailleurs (p. ex, âge, maladies chroniques, grossesse);  
• les mesures de contrôle nécessaires à la réduction de ces risques. 

Degré de risque professionnel – COVID-19 
Degré du risque 
d’exposition 

Exemples d’occupations 

☐ Très élevé 
 

Travailleurs du domaine de la santé exposés de façon significative au virus et 
personnel de laboratoire travaillant avec des spécimens de COVID-19.  

☐ Élevé Emplois touchant notamment à la prestation de soins de santé et au soutien 
clinique, dans lesquels les travailleurs doivent entrer dans les chambres des 
patients, mais ne sont pas nécessairement directement exposés à des 
personnes infectées. Cette catégorie comprend aussi le personnel de 
transport médical transportant des patients.  

☐ Moyen Rôles et responsabilités exigeant des contacts fréquents ou rapprochés 
(moins de 2 mètres) avec des personnes potentiellement infectées. 

Cette catégorie de risque comprend les chauffeurs de taxi, le personnel de 
foyers collectifs et de garderies, et autres travailleurs pouvant avoir des 
contacts fréquents avec des voyageurs revenant de l’extérieur du territoire.  

☐ Faible (attention) Emplois qui n’exigent pas de contacts rapprochés (moins de 2 mètres) 
fréquents avec le public.  

Les travailleurs dans cette catégorie ont peu de contacts avec le public ou 
avec leurs collègues dans le cadre de leur emploi.  

 

Établissez des mesures de contrôle des dangers  
 

 

 

 

 

 

 

 

U 

Voir le tableau à la page 3 pour prendre en note les dangers et documenter les mesures  
de contrôle que vous instaurerez. 

☐  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 personnelle est la 
solution de dernier recours face à un danger. Par exemple, porter des gants.  

Meilleure 

Moindre 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
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CSTIT/TNO/3 

Tableau : Mettez en œuvre les mesures de contrôle 

 
Étape 5 : Mesurez l’efficacité des méthodes : 

☐ Concevez un plan pour vérifier si les méthodes choisies fonctionnent. Par exemple, durant les 
inspections, comme sujet de discussion sur la sécurité, au moyen d’une liste de vérification 
avant les quarts de travail. 

☐ Si une méthode ne fonctionne pas, examinez-la et apportez des modifications.  
☐ Assurez-vous d’analyser toutes les options avec les travailleurs.  

 

Examinez cette évaluation des dangers régulièrement avec les travailleurs et adaptez-la lorsque 
l’environnement de travail change.  

 

Vous n’avez pas à soumettre cette évaluation à la CSTIT.  
 
Pour obtenir le soutien d’un inspecteur en SST dans votre évaluation des risques, veuillez envoyer un 
courriel à Covid-19@wscc.nt.ca.  

 

Pour toute autre préoccupation au sujet de la COVID-19, consultez le 
https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie-à-coronavirus-covid-19. 

  

Danger Mesure de contrôle 
1.   

 
2.  

 
 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

8.  
 

 

Pour chaque mesure de contrôle, vous devez pouvoir répondre « oui » à chacune de ces questions : 
☐ Avez-vous discuté des dangers et des mesures de contrôle avec les travailleurs? 
☐ Avez-vous formé vos travailleurs sur ces mesures de contrôle? 
☐ Avez-vous sauvegardé une copie de cette évaluation des risques? 

mailto:Covid-19@wscc.nt.ca
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CSTIT/TNO/4 

Précautions générales 
 

Avisez vos travailleurs que tous les résidents qui reviennent de l’extérieur des TNO ou qui ne se 
sentent pas bien doivent s’auto-isoler conformément aux directives de la médecin-hygiéniste en chef : 
https://www.gov.nt.ca/fr/newsroom/ladministratrice-en-chef-de-la-sante-publique-prend-un-arrete-
concernant-les-deplacements. 
 

Pour réduire les risques de transmission, assurez-vous de prendre les précautions suivantes : 
☐ Le personnel doit en tout temps maintenir une distance de 2 mètres par rapport à la clientèle.  
☐ Le personnel doit se laver les mains régulièrement avec du savon et de l’eau si possible, ou utiliser du 

désinfectant à mains.   
☐ Des stations de désinfection des mains doivent être installées aux endroits souvent touchés par le 

personnel et la clientèle.  
☐ Le personnel doit avoir accès à des gants jetables pour manipuler l’argent et les déchets.  
☐ Les endroits souvent touchés doivent être désinfectés plus souvent.  
☐ Le personnel doit être formé au sujet des pratiques d’hygiène respiratoire (consulter 

www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/healthy-respiratory-practices-fr.pdf).  
 

Discutez des précautions suivantes avec les travailleurs afin de vous assurer que tout le monde 
comprend les mesures de protection nécessaires :  
• Lavez vos mains régulièrement et soigneusement en utilisant un produit à base d’alcool ou du savon 

et de l’eau.  
• Maintenez une distance de 2 mètres par rapport aux autres.  
• Ne vous touchez pas le visage.  
• Utilisez des gants jetables lorsque vous manipulez des objets touchés par d’autres personnes.  
• Nettoyez et désinfectez régulièrement l’équipement partagé comme les téléphones, les claviers et 

les caisses-enregistreuses.  
• Encouragez les paiements électroniques autant que possible.  
• Affichez des messages ou autres indicateurs visibles pour rappeler l’importance de l’éloignement 

physique dans les files d’attente.  
• Limitez le nombre de clients dans votre commerce en tout temps.  
• Si vous êtes un fournisseur de services essentiels, examinez vos options pour les quarts de travail. 

Pouvez-vous réduire le nombre d’employés par quart de travail? Vos employés peuvent-ils travailler 
à distance? Pouvez-vous ajouter des quarts de travail?  

• Portez des gants de protection pour manipuler les ordures et lavez-vous les mains avec du savon et 
de l’eau lorsque vous avez terminé.  

• Désinfectez régulièrement les surfaces et les objets souvent touchés comme les toilettes, les 
robinets, les poignées, les interrupteurs, les téléphones cellulaires. Faites-le souvent au cours de la 
journée.  

• Suivez les bonnes pratiques d’hygiène respiratoire : lorsque vous toussez, couvrez-vous la bouche et 
le nez avec votre coude ou avec un mouchoir, et jetez le mouchoir après usage.  

 
Références:  

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/self-isolation-information-sheet-fr.pdf 

 
Pour toute autre préoccupation au sujet de la COVID-19, consultez le 

https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie-à-coronavirus-covid-19. 
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