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Faire face au nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV) :

Guide pour travailler sur le terrain/à l’Information
Que dois-je faire si un employé doit être affecté à un
reportage sur le nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV)?

Quelles sont les mesures de prévention à suivre pour
l’employé qui interviewe des personnes contaminées?
Dans tous les cas :
- Tenez-vous à deux mètres d’une personne pouvant être
contaminée ou portez un masque N-95 que vous changerez à
chaque fois que vous l’enlevez.
- N’entrez PAS dans la résidence d’une personne pouvant être
contaminée.
- Ne touchez pas d’objet qui aurait pu être en contact avec une
personne pouvant être contaminée par le coronavirus.
- Lorsque cela est possible :
réalisez l’entrevue par téléphone
filmez l’entrevue à distance
utilisez une perche micro
- Ne donnez pas le micro aux personnes interviewées et ne leur
permettez pas de toucher l’équipement de production.
- Ne partagez pas de micros, de téléphones fixes ou de cellulaires
avec d’autres personnes.
- Évitez de porter les mains au visage ou de vous toucher les
muqueuses, y compris les yeux, même si vous portez des gants.
- Lavez-vous souvent les mains.

Dans tous les cas :
- Assurez-vous qu’une évaluation des risques a été effectuée.
- Informez l’employé des précautions personnelles à prendre (voir
ci-dessous).
- Fournissez à l’employé les équipements de protection individuels
(voir ci-dessous).
À l’étranger :
- Pour une affectation à l’étranger, l’employé sera dirigé vers
une clinique santé-voyage pour recevoir les vaccins et les
médicaments préventifs recommandés.

Quels sont les équipements de protection individuels?
- Masques de protection N-95
- Gants jetables en nitrile sans poudre
Pour vous procurer ces équipements, communiquez avec votre
gestionnaire.
Pour savoir comment ajuster et retirer correctement un masque de
protection respiratoire, veuillez vous référer à cette procédure.

Si un employé a été en contact étroit avec une personne
malade présentant des symptômes généraux de grippe:

Pour savoir comment retirer correctement vos gants, veuillez vous
référer à cette procédure.

Demandez-lui de se présenter au travail comme d’habitude s’il n’a
pas de symptôme, et de prendre les précautions nécessaires :
- mettre en pratique les mesures sur le lavage des mains et
l’hygiène respiratoire
- éviter les contacts étroits avec les autres personnes
- surveiller son état de santé durant 14 jours

Que dois-je faire si un employé présente des symptômes de
grippe?

Désinfection du matériel de production :

- Demandez-lui de quitter le travail ou de rester chez lui pour
réduire le risque de propagation de l'infection dans le milieu de
travail et communiquez avec la Gestion des invalidités.
- Si un employé présente des symptômes grippaux et qu’il utilise
un poste de travail partagé, il est recommandé de faire
décontaminer le poste. Communiquez avec le service local de
gestion de l’immeuble.

Si vous soupçonnez qu’un appareil (micro, caméra ou
magnétophone) est contaminé, vous pouvez le désinfecter en
essuyant les surfaces apparentes avec une lingette ou une
solution désinfectante (solution chlorée à 10 % comme Presept,
Virox, etc.), puis laisser la solution agir pendant 10 minutes avant
de le ranger.
Pour désinfecter d’une bonnette anti-vent, veuillez vous référer à
cette procédure.

Précautions personnelles
● Lavez-vous souvent les mains.
● Mettez la bouche et le nez dans l’intérieur du coude quand vous
toussez ou éternuez.
● Ne prêtez pas certains objets (verres, micros, téléphones, etc.) à
moins qu’ils aient été nettoyés auparavant.
● Si vous partagez votre poste de travail, désinfectez l’équipement
avec une lingette désinfectante en arrivant au travail. Vous pouvez
commander des produits désinfectants auprès d’un magasin
technique de CBC/Radio-Canada en utilisant la procédure habituelle.
● Si vous devez être en contact avec une personne malade,
tenez-vous à deux mètres (limitation des contacts sociaux) ou
assurez-vous qu’elle porte un masque chirurgical (disponibles en
pharmacie).
● Si vous avez des symptômes, évitez les foules et les transports en
commun. Tenez-vous à distance et évitez d’entrer en contact avec

Symptômes
●
●
●
●
●
●

Écoulement
nasal
Maux de tête
Toux
Maux de gorge
Fièvre
Sentiment de
mauvais état
général

Personne-ressource
info2019ncov@radio-canada.
ca
Références
https://www.canada.ca/fr/sante-p
ublique/services/maladies/corona
virus.html
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les autres.

