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DÉCLARATION DE L'ACSTR ET DU PNCR-C SUR LA COVID-19
L'ACSTR et le PNCR-C considèrent la santé des personnes comme une priorité
importante.
L'ACSTR et le PNCR-C et nos professionnels certifiés s'engagent à aider les propriétaires
de maisons et d'immeubles à se protéger contre les effets négatifs de l'exposition au radon
sur la santé. Avec ce même engagement, nous recommandons à nos professionnels
d'adopter une approche de prévention et de préparation en ce qui concerne la COVID-19,
afin de se protéger et de protéger leurs employés, ainsi que les occupants des bâtiments
où les activités de mesure et d'atténuation sont menées.

Find english document here/ lien vers la version anglaise de ce document:
https://docs.google.com/document/d/1-2dQISCE04E0ozOp2HBP8mls69sg0n9yTvyaZkatLOc/edit?usp=sharing

COVID-19 : Retour au travail - Guide de l’ACSTR pour les professionnels de radon

CARST/l’ACSTR et le PNCR-C ont fourni des liens vers des ressources et des lignes
directrices que les professionnels du radon peuvent adapter et utiliser.

Le but de ce document:
Chaque région du Canada est touchée par le COVID à divers degrés. Quel que soit le
niveau de risque dans une région, nous recommandons que tous les professionnels du
PNCR-C développent des communications et des processus d'entreprise pour affirmer à
vos clients que vous prenez la santé au sérieux et donnez l'exemple. En raison des
différences d'exigences dans chaque province et dans certaines régions du Canada,
chaque professionnel du PNCR-C devra déterminer les mesures à inclure dans son plan de
travail individuel.
CARST/ACSTR et PNCR-C ont fourni des liens vers des ressources et des lignes
directrices que les professionnels du radon peuvent adapter et utiliser.
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Nous recommandons à chaque entreprise de suivre les étapes suivantes :

Les recommandations établies par les autorités de
santé publique diffèrent d'un bout à l'autre du pays et
d'une région à l'autre.
Ainsi, les procédures établies par les professionnels du
PNCR-C peuvent ne pas être toutes les mêmes.

IMPORTANT - Les procédures liées à la COVID ne doivent pas être un point de
concurrence entre les professionnels certifiés.
Nous voulons présenter un front uni de professionnalisme.

Confirmer les recommandations provinciales et régionales
Confirmez que vous êtes autorisé à fournir vos services, car les
recommandations provinciales et régionales concernant l'accès
aux bâtiments et aux zones de travail peuvent changer.
Tenez-vous au courant des informations, car les autorités
sanitaires peuvent restreindre les activités si le nombre de cas de
COVID-19 augmente.
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En outre, chaque région peut avoir des recommandations spécifiques sur les exigences de
sécurité au travail en ce qui concerne la COVID-19. Veuillez vous assurer de bien connaître
les recommandations locales dans les régions où vous prévoyez de travailler.

Les règlements peuvent changer. Tenez-vous au courant des recommandations
de votre province et région.

N'oubliez pas vos exigences habituelles en matière de santé et de sécurité.

Déclaration de l’entreprise :
Tener compte de toutes les parties concernées, y compris les
employés, les sous-traitants, les propriétaires et les occupants
des maisons et des bâtiments
Inclure les concepts de faire de prioriser la santé et d'optimiser l'expérience du client.
Modifier les politiques actuelles en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail afin
d'inclure des mesures appropriées en ce qui concerne la COVID-19
Nous vous recommandons d'élaborer un document d'une page destiné au public qui
communiquera à vos clients à la fois votre déclaration relative à la COVID-19 et les
mesures de santé et de sécurité qui affecteront vos interactions.

Voici quelques éléments à prendre en compte pour vos
IPO :
Confirmez avec les recommandations et exigences locales
pour votre région ou province, et incluez les mesures
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prévues pour la COVID-19 ainsi que les exigences habituelles en matière de santé et de
sécurité au travail.

Voici quelques éléments à prendre en compte pour vos IPO :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bilan de santé de l'employé - doit être apte au travail
Envisager de programmer les travaux pendant les périodes de faible occupation
dans le bâtiment (ou la maison)
Y compris les mesures de distanciation physique (interactions sans contact) entre
les clients et les collègues
Accès aux stations de lavage des mains et aux installations sanitaires
Interactions sans contact avec les spectateurs
Nettoyer et désinfecter des surfaces, y compris les matériaux laissés sur place
Nettoyer et désinfecter des outils et matériaux retirés du site
Choix, utilisation et entretien des équipements de protection individuelle (ÉPI)
Suggestions de phrases de communication pour les employés
Suggestion de signalisation pour le public
Bonne tenue des registres
Faire face à une exposition potentielle à la COVID-19

Ressources pour les propriétaires :
Nous vous recommandons de développer des ressources pour
vous aider à interagir avec vos clients à distance. La
prévention consiste à réduire votre proximité avec les clients et
la durée des interactions
Ces ressources pourraient comprendre :
●
●
●
●
●
●
●

Envoyer les contrats qui doivent être signés à l'avance pour les signatures
électroniques.
Mise en place de paiements sans contact par l'envoi de factures par courriel, et
paiement par carte de crédit.
Créer un questionnaire sur la santé des occupants des bâtiments où vous allez
travailler.
Mise en place de réunions par le biais de réunions virtuelles, de face-à-face ou
d'appels téléphoniques.
Utilisez le Facetime pour leur faire visiter le travail que vous faites, ou utilisez-le
pour des questions sur place.
Élaboration d'un formulaire d'information pour les propriétaires de maison afin de
recueillir des informations pertinentes.
Veiller à ce que toute renonciation à la responsabilité qui doit être signée soit prévue
pour la signature électronique.
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Informations sur les équipements de sécurité et les équipements de
protection individuelle (ÉPI)
L'information fournie ici est strictement informative et il est du ressort de
l'utilisateur de s'assurer du respect des recommandations provinciales ou
territoriales. Il appartient à chaque professionnel du PNCR-C de décider
quel ÉPI utiliser et à quel moment. Nous ne recommandons pas à tous
les professionnels d'utiliser tout l'équipement décrit ci-dessous.
Les masques non médicaux et les revêtements du visage utilisés par le grand public pour
contrôler la propagation des maladies infectieuses peuvent être très différents des
protections respiratoires utilisées sur les lieux de travail et ne sont pas nécessairement
régis par la même législation. Il est important de comprendre les différences et les limites
de chaque type d'ÉPI ainsi que les exigences législatives en matière de sélection,
d'utilisation et d'entretien des ÉPI qui s'appliquent à votre lieu de travail.
Type
d’Équipment

But

Photos

Protection respiratoire
Un test d'ajustement approprié et un rasage propre garantissent une bonne
étanchéité entre le visage et le respirateur.
Masque
médical ou
chirurgical

Porté par le personnel de la salle d'opération
pour protéger à la fois le patient et le personnel
de la salle d'opération contre le transfert de
micro-organismes, de fluides corporels et de
matières particulaires. Ajustement ample,
filtration limitée.
Il n'est pas nécessaire
individuellement.

de

l'adapter

Notes relatives à la COVID : Limiter la quantité
de gouttelettes transmises pendant la
respiration et la parole.
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Masques
artisanaux

Les masques artisanaux ne sont pas des
dispositifs médicaux et ne sont pas
réglementés comme les masques médicaux et
les respirateurs. Leur utilisation pose un
certain nombre de limites :
● ils n'ont pas été testés selon des
normes reconnues
● les tissus ne sont pas les mêmes que
ceux utilisés dans les masques
chirurgicaux ou les respirateurs
● les bords ne sont pas conçus pour
former un joint autour du nez et de la
bouche
● ils peuvent ne pas assurer une
protection complète contre les
particules de la taille d'un virus
● ils peuvent rendre la respiration
difficile.
Notes relatives à la COVID : Dans de
nombreuses régions, l'utilisation de masques
artisanaux a été recommandée par les
autorités de santé publique lorsque la
distanciation sociale est impossible.
Ces masques n'offrent pas une protection
complète contre les particules virales en raison
d'un éventuel décollement et des matériaux
utilisés.

Masque N95
(pièce faciale
filtrante)

Efficacité de filtration minimale de 95 %
Doit être porté correctement
Doit être approuvé par le National Institute for
Occupational Safety and Health (NIOSH).
Notes relatives à la COVID: Si une valve
d'expiration est présente, veuillez noter qu'elle
ne filtrera que lors de l'inhalation et non de
l'expiration. Cela signifie que l'air expiré non
filtré peut s'échapper dans votre
environnement et avoir un impact potentiel sur
les autres.
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Demi-masque/
Demi-masque
purificateur
d'air

Cartouches filtrantes interchangeables ;
l'efficacité de la filtration est déterminée par le
filtre utilisé
Doit être approuvé par le National Institute for
Occupational Safety and Health (NIOSH).
Notes relatives à la COVID : la valve
d'expiration unidirectionnelle du respirateur ne
filtre que sur l'inspiration et non sur l'expiration.
Cela permet à l'air expiré non filtré de
s'échapper dans votre environnement.

le filtre P100 illustré
ici

Les « N » ne sont pas résistants à l’huile
Les « R » sont résistants à l’huile
Les « P » sont fortement résistants à l’huile ou
résistants à l'huile
95, 99 ou 100 se réfèrent au pourcentage
minimum de filtration

Ressources en matière de respirateurs et de masques
Masques et respirateurs :
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/instrument
s-medicaux/covid19-masques-respirateurs.html
Masques artisanaux :
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/pr
evention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
En français :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-v
isage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/

Gants
Les gants médicaux sont essentiels pour les professionnels de la santé et facultatifs
pour le reste d'entre nous. Toute personne qui choisit de porter des gants doit connaître
la bonne façon de les utiliser et de les enlever.
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Gants
médicaux

Fait de latex, de vinyle,
synthétique ou de nitrile.

de

polymère

Remarques concernant la COVID: tout
contaminant (c'est-à-dire tout virus) se trouvant
à l'extérieur du gant pourrait alors pénétrer
dans le corps si le gant touche votre visage. Si
vous portez des gants, vous devez supposer
qu'ils sont contaminés.
Parmi les avantages du port de gants, on peut
citer le fait qu'ils fournissent un indice physique
pour ne pas toucher votre visage, ne pas
mettre vos mains dans vos poches, ne pas
vous gratter, etc.
Voir ci-dessous pour des informations sur la
manière d'enlever correctement les gants.
Gants de
travail

Les gants de travail sont un élément essentiel
de l'ÉPI porté par de nombreux dispositifs
d'atténuation du radon. Toutefois, après un
travail, ils doivent être considérés comme
contaminés et doivent être nettoyés entre les
tâches ou les postes de travail, comme
n'importe quel autre outil.
Notes relatives à la COVID : tout contaminant
(c'est-à-dire tout virus) se trouvant à l'extérieur
du gant pourrait alors pénétrer dans le corps si
le gant touche votre visage. Si vous portez des
gants, vous devez supposer qu'ils sont
contaminés.
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[CR1]

Ressources sur les gants
●

●
●

(français)
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/inst
ruments-medicaux/covid19-equipment-protection-individuelle/gants-medicaux.ht
ml
(anglais) https://www.globus.co.uk/how-to-safely-remove-disposable-gloves
(anglais)
https://www.youtube.com/watch?v=WDl0Zj573Js&feature=emb_rel_end

Se laver les mains avec du savon et de l'eau chaude courante ou en appliquant un
désinfectant pour les mains à base d'alcool si l'on ne dispose pas d'eau et de savon
avant de mettre et après avoir retiré les gants. Lavez-vous les mains avec du savon et
de l'eau courante chaude dès que possible.

Combinaisons

Combinaisons

Elles sont fabriquées à partir d'une large gamme
de matériaux.
Notes relatives à la COVID: Beaucoup de
professionnels en atténuation de radon portent
des combinaisons. Toutefois, après un travail,
elles
doivent
être
considérées
comme
contaminées et doivent être nettoyées entre les
tâches ou les quarts de travail, tout comme
n'importe quel autres outils ou pièces
d'équipement
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(français)https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affectio
ns/evitez-propagation-du-covid-19-lavez-vos-mains.html
(anglais) https://www.youtube.com/watch?v=o9hjmqes72I
(anglais) https://www.youtube.com/watch?v=sDUJ4CAYhpA
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Liens et Ressources en ligne:
Désinfectants pour surfaces dures et désinfectants pour les mains (COVID-19)
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/
covid-19.html
Utilisation sécuritaire des produits chimiques ménagers
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/securite-produits-chimiqu
es-menagers.html
COVID-19 produits nettoyants utilisés, manipulés ou entreposés dans les milieux de travail
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-indus
trie/desinfectants-nettoyants-savons/travail.html
Nettoyage et désinfection du lieu de travail https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/nettoyage-et-desinfection-du-lieu-de-travail
COVID-19 : Nettoyage de surfaceshttps://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces

Voici les liens vers les sites web officiels COVID-19 pour chaque
province / territoire:
Alberta: https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
British Columbia:
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/co
vid-19-provincial-support
Manitoba:https://www.gov.mb.ca/covid19/index.html
New Brunswick:
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/
coronavirus.html
Newfoundland and Laborador:https://www.gov.nl.ca/covid-19/
Nova Scotia:https://novascotia.ca/coronavirus/
Ontario:https://www.ontario.ca/page/how-ontario-is-responding-covid-19
Quebec: https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/
PEI:https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/covid-19
Yukon:https://yukon.ca/covid-19
Nunavut: https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
Northwest Territories:https://www.gov.nt.ca/covid-19/
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Ressources de gants·
●

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante
/instruments-medicaux/covid19-equipment-protection-individuelle/gants-medi
caux.html

●
●

https://www.youtube.com/watch?v=8Q6LSNIHpzs
https://www.globus.co.uk/how-to-safely-remove-disposable-gloves (en anglais)

Lavage des mains:
●
●
●
●

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections
/evitez-propagation-du-covid-19-lavez-vos-mains.html
https://www.youtube.com/watch?v=o9hjmqes72I
https://www.youtube.com/watch?v=q8hINDNMJLE&list=PLQAG2eEzugE9OMHHpal
iozguamcXL6Iol
https://www.gov.nl.ca/covid-19/files/Mesures-de-pr%C3%A9vention-de-la-COVID-19
.pdf
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Liens pour aider à développer les procédures internes de
l'entreprise et les communications avec les propriétaires

Alberta: https://www.alberta.ca/biz-connect.aspx
British Columbia:
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/business/businesses-covid19
Manitoba:https://www.gov.mb.ca/covid19/prepareandprevent/index.fr.html
New Brunswick:
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/60997/sadapter-a-la-nouvelle-normalite.pdf
Newfoundland and Labrador:
https://www.gov.nl.ca/covid-19/fr/ressources/
Nova Scotia: https://novascotia.ca/coronavirus/working-during-covid-19/
Ontario:https://www.labour.gov.on.ca/english/hs/
Quebec:
Questions et réponses pour les employeurs et les travailleurs dans le contexte de la
COVID-19
https://www.quebec.ca/en/employment/reopening-construction-during-covid-19-pandemic/
Quebec CNESST specific to construction sector:
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19-info-en/Pages/covid-19-QR-cons
truction-sites.aspx
PEI:https://www.princeedwardisland.ca/fr/publication/modele-document-plan-operationnel-li
en-covid-19
Yukon:https://yukon.ca/fr/industry-specific-guidelines-and-recommendations-covid-19
Nunavut: https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-coronavirus
Northwest Territories:https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr
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Autres ressources COVID-19 utiles
●
●
●

https://www.acgih.org/coronavirus
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2020/meilleures-pratiques-gestion-d
u-coronavirus-covid%e2%80%9019-pour-les-employeurs-au-quebec
l'association pulmonaire RESPIREZ

Liens pour les laboratoires radon COVID-19:
AccuStar: https://www.accustarlabs.com/coronavirus
Radonova: http://radonova.com/radonova_covid_19/
RSSI : https://www.rssi.us/
SRC : https://www.src.sk.ca/news/src-response-covid-19
Radon North: https://www.radonnorth.com/covid-19
Resource from Radon North
Alertes sur le service de livraison (Postes Canada)
Préoccupations financières:
Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC)
Le premier ministre annonce des partenariats avec les provinces et les territoires
pour accorder l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial aux petites
entreprises
Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19
Subvention salariale d’urgence du Canada
SCHL Un message de notre Président à nos clients (COVID-19)
Ressources utiles:
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail
Ressources pour les entreprises canadiennes
Prévention et risques
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covi
d-19.html
Optimiser l'utilisation des masques et des respirateurs lors de l'épidémie de la
COVID-19
Masques et des couvre‑visage non médicaux : À propos
https://www.cchst.ca/oshanswers/prevention/ppe/index.html
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en anglais
Article on Masks and COVID-19
Personal Protective Equipment Information
Workplace COVID-19 Resources
Ressources à télécharger
Les voyageurs revenant au Canada
Vulnerable Populations and COVID-19
LAVEZ VOS MAINS
Reduce the Spread of COVID-19: Wash your Hands
APPRENEZ LA DIFFÉRENCE : AUTO-SURVEILLANCE, AUTO-ISOLEMENT
ET ISOLEMENT POUR LA COVID-19
How to Isolate at Home When you Have COVID-19

Liens provinciaux:
Alberta Employers Tip Sheet (en anglais)
Alberta Worker Tip Sheet (en anglais)
British Columbia WorkSafe Information(en anglais)
Manitoba Information pour les lieux de travail et les employés
Manitoba information
Travail securitaire NB
Lignes directrices sur la COVID-19 à l’intention des entreprises
Newfoundland and Laborador COVID info
Nova Scotia alerts
Quebec Essential Workplaces

Québec activités non prioritaires

Ontario Liste des lieux de travail essentiels
COVID-19 : Information pour les employeurs
Saskatchewan Workplace Information (en anglais)

Find english document here/ lien vers la version anglaise de ce document:
https://docs.google.com/document/d/1-2dQISCE04E0ozOp2HBP8mls69sg0n9yTvyaZkatLOc/edit?usp=sharing

COVID-19 : Retour au travail - Guide de l’ACSTR pour les professionnels de radon
Autres ressources en ligne:
ON:
https://www.ontario.ca/fr/page/sante-et-securite-sur-les-chantiers-de-construction-durant-lec
losion-de-la-covid-19
BC:
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/about-bc-s-health-care-system/office-of-the-provi
ncial-health-officer/covid-19/bc_covid-19_go-forward_management_strategy_web.pdf (en
anglais)
QC
Voici un lien pour la liste de vérification pour les chantiers de construction:
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Documents/liste-verification-construction-CO
VID-19.pdf
Voici la liste de vérification en anglais:
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19-info-en/Documents/DC100-2146A-I
-Daily-Checklist.pdf
Voici une guide pour le COVID au lieu du travail:

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146
-Guide-Prevention-Covid19.pdf
Alberta:
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-daily-fitness-for-workscreening-protocols.pdf (en anglais)
Support aux entreprises:
●
●

https://www.alberta.ca/biz-connect.aspx#support (en anglais)
https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-workplace-guidance-for-business
-owners.pdf (en anglais)

AIBQ - https://www.aibq.qc.ca/aibq/
CAHPI – Recommendations COVID:
https://www.cahpi.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=439&catid=82&lang=
en&Itemid=1927 (en anglais)
Internachi
●

https://www.nachi.org/covid-19-course.htm (en anglais)

●

https://www.nachi.org/covid-19-guide.htm (en anglais)

Find english document here/ lien vers la version anglaise de ce document:
https://docs.google.com/document/d/1-2dQISCE04E0ozOp2HBP8mls69sg0n9yTvyaZkatLOc/edit?usp=sharing

