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Protéger sa famille de la COVID-19 

 
 Retirer bagues, montre et bracelets. 

 Garder ses ongles courts et sans vernis.  

 Attacher ses cheveux s’ils sont longs et éviter 

d’y toucher. Les cheveux ne semblent pas être 

identifiés comme un élément important dans la 

transmission de la COVID-19 s’ils ne peuvent 

pas être lavés après chaque quart de travail. 

 Éviter de toucher à son visage en tout temps; 

au besoin, se laver les mains avant et après. 

 Suivre les recommandations d’utilisation de 

l’équipement de protection individuel (ÉPI) en 

vigueur. 

 Aux pauses et repas, respecter la distanciation 

sociale de 2 mètres entre collègues. Éviter les 

fauteuils en tissus qui ne peuvent être 

désinfectés. 

 Utiliser une paire de chaussure dédiée 

uniquement au travail. Changer de souliers 

avant de rentrer chez soi. 

 Retirer son uniforme de travail et le ranger 

dans un sac en tissu (ex. : taie d’oreiller). 

Procéder à l’hygiène des mains avant d’enfiler 

d’autres vêtements. 

 À la sortie, procéder à l’hygiène des mains, 

jeter son masque et terminer avec une autre 

hygiène des mains. 

 Retirer ses vêtements; placer son linge à laver 

et ses effets personnels (ex : sac à uniforme, 

boîte à lunch) hors de la portée des enfants.  

 Effectuer l’hygiène des mains et prendre une 

douche avant de toucher à ses proches et à ses 

animaux. 

 Rester à l’affut de l’apparition de symptômes 

(ex. : toux, difficultés respiratoires, absence 

d’odorat, fièvre). 

 Prendre sa température 2x/jour.  

AU TRAVAIL EN QUITTANT LE TRAVAIL EN RENTRANT CHEZ SOI 

 La distanciation sociale avec les personnes qui partagent votre domicile est un choix 

personnel qui vous appartient.  

 Nous vous recommandons de faire preuve de plus de prudence si vous logez avec une 

personne vulnérable ou de plus de 70 ans.  


