
 

 

AIDE MÉMOIRE1    

PRINCIPAUX POINTS À CONSIDÉRER POUR L’OUVERTURE 

D’UN CENTRE DE SERVICES AUX SINISTRÉS DANS LE 

RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR 

 

Organisation physique des lieux 

 Identifier un endroit suffisamment spacieux pour permettre la distanciation physique. Les différentes 

aires des services du centre doivent permettre le respect du 2 mètres entre les usagers. Éviter des 

aménagements causant des goulots d’étranglement (file d’attentes non contrôlées, entrées et sorties, 

etc.). 

 Prévoir des barrières physiques (plexiglas ou autres cloisons) pour protéger les employés qui feront 

l’accueil et l’inscription des sinistrés. 

 Afficher les règles d’hygiène et d’étiquette respiratoire à l’entrée, dans les aires communes et les salles 

de toilettes (affichettes). 

 Voir à la signalisation pour l’accès (entrée/sortie) du centre de services et à la circulation des 

utilisateurs à l’intérieur (marquage au sol). 

 Aménager des aires d’attentes avec le respect du 2 mètres entre les usagers (disposition des chaises, 

marquage au sol, etc.). 

 Prévoir un nombre suffisant de distributeurs de solutions hydroalcooliques (SHA) afin de les positionner 

à l’entrée et à la sortie du centre, aux toilettes, dans les files et aires d’attentes, aires communes, 

kiosques de services, etc. 

 Prévoir un ou des locaux bien ventilés ou autres lieux alternatifs pour accueillir des citoyens infectés, 

symptomatiques ou qui sont des contacts de cas en attendant que ceux-ci soient dirigés vers les bonnes 

ressources ou dans un lieu sûr. Prévoir des pièces séparées pour chaque famille afin d’éviter  la 

transmission de la COVID-19 entre ces personnes. Désinfecter ces locaux une fois que les personnes 

ont quitté. 

 S'il est nécessaire de servir des repas sur place, prévoir une aire dédiée qui permet à la clientèle de 

manger sécuritairement à plus de 2 m entre les familles. Si l’espace est restreint, prévoir des 

séparations physiques complètes entre les tables. 
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 Ce document est une adaptation régionale de l’aide-mémoire produit par la Direction générale de santé publique  
(octobre 2020). 



 

 

Logistique 

 Prévoir une ressource qui effectuera un triage à l’entrée afin d’isoler les gens atteints de la COVID-19 

présentant des symptômes de la maladie ou en attente d’un résultat de test (voir l’outil à la fin du 

document). 

 Limiter le nombre d’usagers qui sont dans le centre en même temps et dans la file d’attente extérieure. 

 Prévoir une quantité adéquate de gel désinfectant avec une concentration en alcool d’au moins 60%, de 

même que des distributeurs ou des postes de nettoyage des mains. 

 Prévoir des produits désinfectants pour le nettoyage des surfaces en privilégiant les lingettes et liquides 

aux produits en aérosols qui sont plus irritants pour les voies respiratoires. Les produits sélectionnés 

doivent être approuvés par Santé Canada et comporter un DIN sur l’emballage2. 

 Prévoir les ressources pour le nettoyage et la désinfection fréquente des surfaces les plus touchées, des 

lieux les plus fréquentés ou des objets utilisés par plusieurs personnes (ex.: poignées de porte, 

accoudoirs de chaise, tables, interrupteurs, manettes de contrôle d’équipements électroniques, robinets 

d'eau, boutons d’ascenseur, rampes d’escalier, salle de toilettes, etc). 

 Prévoir un service de traiteur au besoin, lequel offrant des portions emballées individuellement. Fournir 

des bouteilles d’eau individuelles plutôt que des stations de remplissage (abreuvoir). 

 Prévoir une plage horaire plus grande pour la distribution des repas afin d’éviter un fort achalandage 

aux heures critiques. 

 Prévoir du matériel pour effectuer du marquage au sol. 

 Pour certains services permettant cette possibilité, offrir des heures de rendez-vous pour réduire 

l’achalandage. 

 Prévoir des modalités de transport sécuritaires pour diriger des sinistrés symptomatiques vers un centre 

de dépistage désigné (CDD) au besoin. Consulter les consignes suivantes pour ce type de situations : 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2938-recommandations-chauffeurs-taxi-covoiturage-covid-19 

Équipement de protection individuelle (ÉPI) 

 Prévoir des équipements de protection individuelle (ÉPI) : masques de qualité (Important : avoir des 

masques dont la qualité est reconnue et pas seulement des masques d’allure médicale) pour les 

sinistrés et les employés municipaux ou les bénévoles, masques de type médical et protection oculaire 

(si requis pour le palier) pour la personne attitrée au triage et les prépositionner afin d’y avoir accès 

facilement en cas de besoin. 

Pour les masques qui sont reconnus comme étant de qualité et les mesures pour la protection des 

travailleurs, se référer aux recommandations en vigueur selon le palier d’alerte : 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/affichette-mesures-paliers-alerte_1.pdf 

 Le port de gants imperméables est recommandé pour procéder à la désinfection des surfaces et 

manipuler les produits désinfectants. 

 Les gants médicaux ne sont généralement pas requis lors de la prestation des services aux sinistrés. 

Une hygiène des mains rigoureuse est préférable et suffisante. Si des soins médicaux doivent être 

fournis, suivre les protocoles habituels.
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 La référence suivante peut être consultée pour des recommandations sur le nettoyage et désinfection des surfaces : 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2938-recommandations-chauffeurs-taxi-covoiturage-covid-19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/affichette-mesures-paliers-alerte_1.pdf


 

 

OUTIL DE TRIAGE 
 

Questions à poser : 

Est-ce que la personne ou une autre personne au domicile présente des symptômes compatibles avec la 

COVID-19 ? (nommez les symptômes). Voir la liste des symptômes ci-bas. 

 Est-ce que la personne est en attente d’un test ou résultat de test de dépistage de la 

COVID-19? 

 Est-ce qu’une autre personne au domicile présente des symptômes compatibles avec 

la COVID-19 et est en attente d’un test ou d’un résultat de test de dépistage de la 

COVID-19? 

 Est-ce que la personne a été avisée par la Santé publique de s’isoler suite à un 

contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans les 14 derniers jours? 

 Est-ce que la personne est de retour de voyage depuis moins de 14 jours ?   

Symptômes compatibles avec la COVID-19 

Pour les 6 mois à 5 ans Pour les 6-17 ans et les adultes 

Présence d’un des symptômes ou 

regroupements de symptômes suivants : 

 Fièvre ≥38,5°C (Rectale)  

 Symptômes respiratoires : toux (nouvelle ou 

aggravée), essoufflement, difficulté à 

respirer  

 Mal de gorge ET fièvre modérée ≥38,1°C 

(Rectale) 

 Douleurs abdominales, vomissements ou 

diarrhée ET fièvre modérée ≥38,1°C 

(Rectale) 

Présence d’un des symptômes suivants :  

 Fièvre ≥38,1 °C (T° buccale) 

 Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, 

avec ou sans perte du goût 

 Toux (nouvelle ou aggravée)  

 Essoufflement 

 Difficulté à respirer  

 Mal de gorge 

OU 

Présence d’au moins deux des symptômes suivants :  

 Mal de tête 

 Fatigue intense 

 Douleurs musculaires généralisées (non liées à un 

effort physique)  

 Perte d’appétit importante  

 Nausées ou vomissements 

 Douleur abdominale 

 Diarrhée 

Toute personne qui présente l’un ou plusieurs de ces symptômes ou ayant été en contact avec une personne infectée ou qui 

pourrait l’être est invitée à communiquer de 8 h à 20 h avec la ligne d’information COVID-19 au 1 877 644-4545. 

Appeler le 911, si une personne présente des symptômes cliniques sévères* (par exemple, difficulté à respirer, lèvres bleues, 

difficulté à bouger, somnolence, confusion, désorientation ou difficulté à rester éveillé). 

*Se référer à l’Aide à la décision si vous avez des symptômes de la COVID-19. Voici le lien pour la liste complète des 

symptômes à considérer: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aide-a-la-decision-covid-

19 
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