
 

 
Conseils de santé et sécurité de Workplace Safety and Prevention Services à 
l’intention de Services de soins personnels durant la pandémie de COVID-19 

 

APERÇU 
Durant la pandémie de COVID-19 (coronavirus), nous devons tous faire notre part pour assurer la sécurité et la santé des 
travailleurs, des clients et du public afin d’arrêter  la propagation du virus et préparer la réouverture de la province dès que nous 
serons prêts  
 

Vous trouverez ci-dessous une série de ressources, de conseils et de pratiques exemplaires qui aideront les employeurs et les 
employés à prévenir la propagation de la COVID-19 et à travailler de concert pour assurer la réouverture de la province. 
 

Les employeurs et travailleurs de l’Ontario ont certains devoirs et droits en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail 
(LSST) et de ses règlements. Les employeurs doivent également consulter et respecter les directives et conseils applicables du 
médecin hygiéniste en chef et du ministère de la Santé.  
 
Renseignez-vous sur ce qui suit : 

 Droits des travailleurs 

 Devoirs des employeurs et des autres personnes 
 
 

MEILLEURS PRATIQUES  
Nous savons que chaque lieu de travail est unique. C’est pourquoi il est si important que chaque lieu de travail évalue les 
fonctions exercées par sa main-d’œuvre pour pouvoir prendre des mesures de protection contre les dangers de l’exposition à la 
COVID-19.   
 

La distanciation physique (le maintien d’une distance de deux mètres entre chaque personne) pour réduire au minimum le 
contact avec des gouttelettes des muqueuses ou de la salive, le nettoyage des mains, des surfaces et des objets ainsi que le 
comportement permettant d’éviter les contacts étroits avec des personnes potentiellement infectées sont des mesures 
particulièrement importantes. D’autres renseignements sur la façon de vous protéger se trouvent à l’adresse covid-
19.ontario.ca/fr. 
 

Vous trouverez plus bas quelques recommandations.  N’oubliez pas que l’adoption de toute nouvelle mesure de protection doit 
se faire dans le cadre d’un examen complet des autres dangers du lieu de travail, et non seulement en ce qui concerne la COVID-
19. Les employeurs devraient consulter les comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail ainsi que les délégués à la santé et 
à la sécurité au travail à propos des mesures à prendre pour protéger les travailleurs.    
 

Il se peut que certains lieux de travail aient déjà mis en place des mesures de contrôle qui peuvent contribuer à réduire les 
risques que les travailleurs soient exposés à des dangers, et c’est pourquoi il est fortement recommandé de vérifier 
régulièrement leur utilité.  
 

RECONNAÎTRE LES DANGERS ET ÉVALUER LES RISQUES  
Pour les stylistes, coiffeur(se)s, esthéticien(ne)s et autres employés du secteur des services de soins personnels et les autres 
employés du secteur de services de soins personnels nous savons que vous pourriez entrer en contact avec des personnes, y 
compris des collègues, des clients et des fournisseurs (c’est-à-dire à moins de deux mètres). Ces interactions, ainsi que la 
nécessité de toucher des surfaces de travail et de l’équipement, pourraient augmenter la probabilité que vous ou vos clients 
entriez en contact avec le virus. 
 

Réfléchissez aux endroits où vous pourriez réduire ces risques dans votre lieu de travail. Consultez les renseignements de santé 

publique pour en savoir plus sur les symptômes d’une infection à la COVID-19. Sachez reconnaître et signaler ces risques, et 
utilisez les mesures de contrôle appropriées. Veillez à ce que vos collègues restent à la maison s’ils présentent des symptômes. 
Faites la même chose. Jetez un coup d’œil aux mesures de contrôle ci-dessous pour savoir en quoi elles pourraient vous être 
utiles. 
 

 

https://www.ontario.ca/fr/page/covid-19-soutien-aux-travailleurs
https://www.ontario.ca/fr/document/guide-de-la-loi-sur-la-sante-et-la-securite-au-travail/partie-iii-devoirs-des-employeurs-et-autres-personnes
https://covid-19.ontario.ca/
https://covid-19.ontario.ca/
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/what-we-know
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus/what-we-know


 

 
 
MESURES DE CONTRÔLE 
Les normes existantes de sécurité, de désinfection et de contrôle des infections établies par les organismes de délivrance de 
permis et les autorités de santé publique sont encore en vigueur et appliquées. Des mesures de contrôle existantes pourraient 
contribuer à réduire le risque d’exposition pour les travailleurs (p. ex., respecter les pratiques exigées par les autorités locales ou 
provinciales de la santé). 
 

Envisagez les options suivantes qui pourraient vous protéger contre certains des risques liés à l’exposition à la COVID-19 : 
 
Tenez-vous au courant et communiquez 

 Dépistez régulièrement les problèmes de santé chez les clients et le personnel. Cela peut comprendre des rappels 
envoyés aux clients sur votre site Web ou par message téléphonique. Si quelqu’un manifeste des symptômes de la 
COVID-19, mettez en œuvre des procédures pour signaler la maladie et tenir le travailleur à l’écart des autres. Pour 
obtenir d’autres conseils sur les procédures de dépistage, consultez le site Web du ministère de la Santé. 

 Nous recommandons que votre entreprise établisse un plan de sécurité contre la COVID-19 afin de l’aider à mettre en 
œuvre les mesures nécessaires pour rendre le lieu de travail plus sécuritaire pour tous. Discutez avec vos travailleurs et les 
membres de votre comité mixte de santé et de sécurité ou vos représentants en santé et sécurité, le cas échéant, pour 
obtenir leurs commentaires à propos du plan. Une fois le plan terminé, distribuez-le à toutes les personnes concernées du 
lieu de travail. Cela vous permettra de vous assurer que vos travailleurs et les autres intervenants comprennent ce que 
vous désirez faire pour gérer les risques liés à la COVID-19. Examinez, évaluez et mettez à jour votre plan régulièrement. 
Pour de plus amples renseignements à propos de la création d’un plan de sécurité, veuillez consulter le site Ontario.ca et 
le document WSPS Pandemic Playbook (en anglais). 

 Faites savoir qu’il est interdit d’accéder à l’établissement si l’on a des symptômes de la COVID-19. Par exemple, installez 
une signalisation claire dans tout votre lieu de travail, y compris aux divers points d’accès. 

 Assurez-vous que les exigences en matière de signalement de la maladie soient bien communiquées dans le lieu de travail 
en donnant une formation et en installant une signalisation. Les personnes malades ou qui manifestent des signes de 
maladie (p. ex., fièvre, toux, nez qui coule, fatigue, essoufflement) doivent s’isoler,  avertir leur employeur et appeler un 
médecin ou un fournisseur de soins de santé. 

  Encouragez les travailleurs à surveiller l’apparition de leurs propres symptômes en tout temps et veillez à ce qu’ils 
sachent où trouver les outils d’évaluation. Demandez aux travailleurs d’utiliser ces outils à la maison s’ils présentent des 
symptômes et de suivre les instructions. Assurez-vous que les travailleurs sachent avec qui ils doivent communiquer au 
travail et comment joindre cette personne si leur auto-évaluation, la santé publique ou leur fournisseur de soins de santé 
leur recommande de s’isoler, ou s’ils commencent à ressentir des symptômes au travail. 

 Veillez à ce que les employés qui présentent des symptômes s’isolent et communiquent régulièrement avec leur 
personne-ressource. 

 Mettez à jour le message de votre boîte vocale, votre courriel de réponse automatique, vos réseaux sociaux, votre 
site Web et tout autre moyen de communication externe pour informer les clients de la modification de vos heures 
d’ouverture. 

 Donnez des renseignements et des directives clairs à vos travailleurs. Assurez-vous qu’ils savent qu’ils doivent se protéger 
et protéger les autres. Veillez à ce qu’ils sachent comment respecter les pratiques de travail et d’hygiène qui figurent dans 
votre plan, y compris les nouvelles mesures de sécurité.  Les employeurs doivent former les employés au sujet des points 
de transmission possibles de la COVID-19 dans le lieu de travail, des mesures de protection adoptées pour les protéger, 
des façons dont ils peuvent se protéger eux-mêmes, notamment par le lavage fréquent des mains, surtout avant et après 
chaque interaction avec un client, la désinfection plus fréquente des outils et des surfaces, le respect des procédures de 
désinfection des outils et le fait de ne pas se toucher le visage. 

 Respectez les avertissements, les directives et les recommandations des autorités de santé publique municipales et 
locales relativement à la COVID-19. Envisagez d’établir des moments fixes pour consulter les mises à jour de la santé 
publique et modifiez votre formation ou revoyez vos pratiques au besoin.  

 Si possible, communiquez les renseignements dans toutes les langues parlées par vos travailleurs. Fournissez les 
renseignements dans un format facile à comprendre, comme des pictogrammes et des photos, et utilisez les  
 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
https://www.ontario.ca/page/develop-your-covid-19-workplace-safety-plan?_ga=2.196241836.102983247.1592225976-2004407970.1586446216
https://d1ow5xpphy0w2p.cloudfront.net/common/covid-19-post-pandemic-business-playbook.pdf?mtime=20200619110108&focal=none
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=fr
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx


 

 
 
ressources mises à votre disposition par le gouvernement de l’Ontario. Des affiches sectorielles de WSPS (en anglais)  
sont également disponibles. 

 Rappelez aux travailleurs les services de soutien qui sont mis à leur disposition sur le plan social et en matière de 
santé mentale, et encouragez-les à faire appel à ces ressources (en anglais). 

 Communiquez des renseignements qui aideront vos travailleurs à éviter la maladie lors de leurs déplacements entre 
la maison et le travail. 

 Assurez-vous de communiquer clairement les mesures que vous décidez de prendre. 
 

Éliminez ou réduisez l’exposition 
 

Distanciation physique 

 Pouvez-vous contrôler et réduire le nombre de personnes avec lesquelles vous interagissez? Là où c’est possible de le faire, 

conservez une distance recommandée de deux mètres entre vous et les autres.Installez du marquage de distanciation 

physique dans toute la réception et les autres zones concernées selon la taille de l’établissement, y compris la zone de 

l’entrée située à l’extérieur au besoin, afin de vous assurer que les clients respectent la distance physique de deux mètres. 

 Limitez le nombre d’employés qui travaillent en même temps au même endroit pour qu’ils maintiennent une distance 

entre eux en :  

o étalant les quarts de travail et les pauses, et en prévoyant plus de temps pour assurer le nettoyage entre les 

clients; 

o maintenant la distanciation physique pendant les pauses; 

o positionnant si possible leurs postes de travail et les chaises de manière à respecter la distance physique. 

 Envisagez l’installation de barrières transparentes en plastique rigide là où la distanciation physique n’est pas possible (par 

exemple entre les chaises, les postes de travail ou les tables du salon). 
 

Désinfection et assainissement 

 Encouragez les travailleurs à assurer la propreté de leur poste de travail, des machines de paiement par carte, des 
caisses enregistreuses, des comptoirs et de l’équipement. Fournissez du désinfectant à mains ou des lingettes 
désinfectantes aux clients dès qu’ils entrent dans les locaux. Envisagez d’en placer près de l’entrée, dans la salle 
d’attente, à la réception et dans les zones où il y a beaucoup de circulation. 

 Prévoyez un endroit où les personnes peuvent disposer en toute sécurité des lingettes et de l’équipement de 
protection individuelle (EPI) jetable utilisés. Videz et nettoyez régulièrement les contenants à déchets. 

 Les surfaces avec lesquelles les clients entrent en contact doivent être désinfectées avant et après les services fournis à 
chaque client. 

 Accordez une attention particulière aux surfaces fréquemment touchées et aux aires communes, comme les entrées, les 
comptoirs et les toilettes. 

 Nettoyez et désinfectez/stérilisez l’équipement, et les autres équipements présents entre les clients et les employés. Santé 
publique Ontario offre de plus amples renseignements sur les protocoles de nettoyage et de désinfection. 
 

Hygiène des mains 

 Veillez à ce que tous les endroits où se laver les mains soient accessibles et en bon état. Le lavage adéquat des 
mains est essentiel. Les travailleurs devraient recevoir une formation sur la bonne technique de lavage des mains et 
éviter de se toucher le visage. Se laver les mains plus souvent est une bonne idée pour tout le monde. Si ce n’est 
pas possible, utilisez fréquemment un bon désinfectant pour les mains dont la teneur en alcool est d’au moins 
60 %. 

 Demandez aux travailleurs et aux visiteurs de se laver les mains avant d’entrer dans le lieu de travail, après avoir eu des 
contacts avec d’autres personnes ou après avoir touché des surfaces que d’autres personnes ont touchées. Assurez-vous 
d’imposer le lavage des mains avant les pauses, aux changements de quarts de travail et après l’envoi ou la réception de 
livraisons. Ayez suffisamment de savon, de serviettes en papier, etc. 

 Pour éviter la dispersion de gouttelettes, encouragez le respect des convenances en cas de toux ou d’éternuement en 
installant des affiches et en affichant d’autres communications sur le sujet.  

https://www.wsps.ca/Small-Business-Centre/Media-Gallery/Posters.aspx
https://d1ow5xpphy0w2p.cloudfront.net/common/Psychological-Safety-Resources-Info-Sheet.pdf?mtime=20200714151709&focal=none
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-environmental-cleaning.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-hand-hygiene.pdf?la=en
https://www.ontario.ca/fr/page/freinez-la-propagation-de-la-covid-19#lavez-vous-les-mains
https://www.ontario.ca/fr/page/freinez-la-propagation-de-la-covid-19#lavez-vous-les-mains


 

 
 
Clients 

 Envisagez de gérer le volume de clients en fixant des rendez-vous et en demandant aux clients de prendre rendez-vous en 
ligne ou par téléphone, afin de limiter le nombre de personnes se présentant sur place sans rendez-vous. 

 Si vous n’êtes pas en mesure de maintenir une distance physique entre chaque personne, envisagez de limiter le nombre de 
clients présents en même temps à l’intérieur. 

 Éliminez les restrictions et les pénalités en cas d’annulation de rendez-vous pour encourager les clients à reporter leur 
rendez-vous s’ils se sentent malades.  

 Envisagez de réduire ou d’éliminer l’exposition en demandant aux clients de payer à l’avance par voie électronique; si 
c’est impossible, nettoyez et désinfectez les appareils de paiement entre les clients. 

 Les salles d’attente de votre établissement devraient être fermées et inaccessibles au public. Envisagez d’installer une 
signalisation à la porte pour informer le public à ce propos et faites-en part à vos clients au moment de la prise de rendez-
vous en ligne ou par téléphone. 

 Retirez des chaises de la salle d’attente afin de vous assurer que les gens ne s’assoient pas près les uns des autres ou 
attendent en groupes. 

 Les magazines, menus, stylos et autres objets fréquemment touchés qui se trouvent dans votre salle d’attente devraient 
être enlevés. Il faut également enlever les objets non essentiels, comme les stylos et le papier, du comptoir de la réception.  

 Si possible, confiez aux travailleurs la tâche de dépister les signes de maladie chez les clients et de veiller à ce que le 
personnel et les clients utilisent le matériel de désinfection et respectent les protocoles de distanciation physique ainsi que 
les autres mesures de contrôle et exigences en matière de santé publique. 

 
 

AUTRES MESURES DE CONTRÔLE 
 Limitez le nombre de personnes qui partagent de l’équipement ou des outils de travail. Si ce n’est pas encore fait, 

attribuez à chaque travailleur un ensemble d’outils qui lui est exclusivement réservé. 

 S’il y a lieu, travaillez ou réunissez-vous en toute sécurité à l’extérieur.  

 Le cas échéant, assurez la ventilation des lieux en ouvrant les portes. 

 Consultez les autorités de santé publique locales si vous envisagez de reprendre des services comprenant un risque élevé 
de contact avec des fluides corporels. 

 Les revêtements protecteurs devraient être éliminés (jetables) ou changés (lavables) entre les clients; il faut prendre des 
mesures pour éviter la contamination des surfaces au moment d’enlever ou de changer un revêtement protecteur. 

 En ce qui concerne les serviettes, draps, uniformes, linges souillés, etc., évitez de les secouer et de les manipuler; lavez-
les dans l’eau la plus chaude possible selon les recommandations du fabricant et séchez-les entièrement. Nettoyez et 
désinfectez les corbeilles et autres paniers servant à transporter le linge ainsi que l’équipement d’assainissement. 

 Si vous utilisez les services d’un tiers pour la livraison, assurez-vous que ses employés ont été formés en fonction des 
toutes dernières pratiques de prévention relatives à la COVID-19 et emploient des façons de faire sécuritaires. 

 
En plus des recommandations formulées ci-dessus, les employeurs devraient déterminer si l’équipement de protection 
individuelle (EPI)* devrait faire partie de leur plan d’atténuation des dangers. L’utilisation d’EPI devrait être fondée sur une 
évaluation du risque tenant compte des commentaires du bureau de santé publique local. Bien que l’utilisation adéquate d’EPI 
puisse permettre de prévenir un certain degré d’exposition, elle ne devrait pas remplacer l’adoption d’autres mesures de 
contrôle. 
 
*REMARQUE : Nous désirons vous rappeler qu’un couvre-visage (masque non médical) n’est pas de l’EPI et ne devrait pas 
remplacer la distanciation physique au travail. 
 
Pour en savoir plus à propos de l’EPI et des couvre-visages, veuillez consulter les sections pertinentes du guide « Élaboration de 
votre plan de sécurité lié à la COVID-19 » sur le site ontario.ca ou le document WSPS Pandemic Playbook (en anglais). 
 
 

 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-environmental-cleaning.pdf?la=fr
https://www.ontario.ca/fr/page/elaboration-de-votre-plan-de-securite-lie-la-covid-19
https://www.wsps.ca/WSPS/media/Site/Resources/Downloads/post-pandemic-business-playbook.pdf?ext=.pdf


 

 
 
CAS POTENTIEL OU PRESUMÉ D’EXPOSITION  A LA COVID-19 DANS VOTRE LIEU DE TRAVAIL 
Il existe des étapes à suivre si l’un de vos travailleurs présente les symptômes d’une infection à la COVID-19 ou reçoit un 
diagnostic de COVID-19. Pour savoir quoi faire, veuillez consulter les renseignements qui se trouvent sur le site ontario.ca. 
 

ÉVALUATION 
La COVID-19 entraîne pour nous tous des défis sans précédent. Il est important de savoir que les changements apportés 
aujourd’hui peuvent être revus demain. 
 

Il est recommandé que vous étudiiez continuellement vos mesures de prévention et que vous les ajustiez si elles ne 
fonctionnent pas bien ou causent d’autres problèmes. Si vous avez par exemple décidé de porter des lunettes de sécurité, mais 
qu’elles gênent votre vue ou rendent inutilement difficiles les autres tâches, essayez un écran facial. Ou bien, si vous avez 
décidé qu’il vous fallait un désinfectant en particulier et qu’il n’en reste plus, trouver un produit désinfectant de remplacement 
ou utiliser de l’eau et du savon seraient des solutions raisonnables. 
 

Quel est l’essentiel? Prévoyez de vérifier et de rectifier régulièrement votre plan de prévention de la COVID-19. 
 

*Si vous pensez avoir été exposé à la COVID-19 ou si vous en éprouvez les symptômes, veuillez commencer par consulter le site 
Web du ministère de la Santé et faites une auto-évaluation.  
 

RESSOURCES 
 

Ne manquez pas les mises à jour quotidiennes des gouvernements : 

 Gouvernement de l’Ontario 

 Gouvernement du Canada 

 Santé publique Ontario 
 

Ressources publiées par le gouvernement de l’Ontario et ses organismes à propos de la COVID-19 
 

Le ministère de la Santé fournit des mises à jour continuelles sur la réaction du gouvernement provincial à la pandémie, y 
compris: 

 le nombre de cas en Ontario; 

 les secteurs actuellement touchés; 

 les symptômes et les traitements; 

 la façon de se protéger et de s’isoler; 

 les dernières nouvelles de l’Ontario concernant le virus. 
 

Santé publique Ontario met à la disposition du public des ressources sur la COVID-19, y compris : 

 des liens vers les dernières lignes directrices, les énoncés de position et les mises à jour sur la situation en matière de 
santé publique; 

 des résumés des principaux articles  faisant le point sur les dernières découvertes à propos du virus; 

 des recommandations portant sur l’utilisation de l’équipement de protection individuelle; 

 des renseignements sur la prévention et le contrôle des infections; 

 des renseignements sur les tests de dépistage; 

 d’autres ressources publiques. 
 

Le gouvernement de l’Ontario soutient les employeurs par l’intermédiaire d’un portail en ligne visant à les aider à trouver des 
fournitures et de l’équipement au moyen du Répertoire des fournisseurs d’EPI pour les lieux de travail. 

 
 

AUTRES RESSOURCES RELATIVEMENT À LA COVID-19 
Santé Canada explique en détail les mesures prises par le gouvernement du Canada afin de limiter la propagation du virus, ainsi 
que la situation dans les provinces et les collectivités partout au pays. Aussi, le ministère fournit le compte en temps réel du 
nombre de cas par province. 
 

https://www.ontario.ca/
https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
https://www.ontario.ca/fr/page/reponse-ontario-au-covid-19
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus
https://www.ontario.ca/fr/page/reponse-ontario-au-covid-19
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus
https://covid-19.ontario.ca/workplace-ppe-supplier-directory#no-back
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html


 

 
 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) présente les conseils et renseignements les plus récents relatifs à la pandémie 
mondiale et à la propagation du virus en dehors des frontières canadiennes. 
 

L’OMS fournit également les tout derniers développements sur : 

 la recherche et le développement portant sur le virus; 

 un « tableau de bord » sur la COVID-19; 

 les mesures de préparation aux situations d’urgence; 

 les mises à jour médiatiques sur la propagation du virus. 
 

Cette ressource ne remplace en aucun cas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements et ne devrait pas 
être interprétée comme un avis juridique. Les inspecteurs en santé et sécurité font appliquer la loi en fonction des faits 
constatés sur le lieu de travail. 
 
Pour plus d'informations, visitez: www.wsps.ca/COVID19 
Remarque : Ce document est destiné à des fins d'information uniquement pour donner un aperçu des dangers potentiels posés sur le lieu de travail en raison de 
COVID-19. Il ne vise pas à fournir des conseils médicaux, à fournir une évaluation complète des risques pour tous les lieux de travail ou à remplacer les 
obligations légales en matière de sécurité au travail. WSPS n'a pas approuvé et n'approuve aucun produit ou entreprise comme étant une solution au risque 
présenté par COVID-19. En raison de l'évolution continue de la situation en Ontario et dans le monde, ce document peut être utilisé comme guide pour les 
Employeurs en plus des conseils fournis par les autorités de santé publique telles que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Ministère de la Santé de 
l'Ontario, Santé publique Ontario, et les Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Toute utilisation de ce document par tout Employeur ou individu, 
toute confiance accordée ou décision prise en fonction de celui-ci sont de la responsabilité de l'Employeur ou de l'individu. WSPS et ses partenaires, dirigeants, 
administrateurs, employés, agents, représentants, fournisseurs et prestataires de services n'acceptent aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions de 
contenu ou pour les dommages de quelques natures que ça soit subit par un employeur ou un tiers, suite à la confiance accordée à l’utilisation de cette 

communication. 
 
 

https://www.who.int/fr
http://www.wsps.ca/COVID19

