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Mesures de prévention et de gestion des maladies 
respiratoires infectieuses pour les milieux de travail 

et les organisations du Nunavik 
8 décembre 2022 

 
Avec l’approche ‘’Apprendre à vivre avec le virus’’, les organisations ainsi que les individus peuvent dorénavant 
prévenir et gérer de manière plus simple les infections dues aux virus et bactéries respiratoires. 
 
1.  Outils  

Plusieurs outils et références sont disponibles pour les milieux de travail et les travailleurs. Ici-bas se trouvent 

les liens menant aux outils pour faciliter l’autonomie des employeurs et de leurs employés dans la gestion des 

virus et bactéries responsables des maladies respiratoires infectieuses. 

Institution Liens Site Internet Contenu 

Ministère de 

la santé et 

des services 

sociaux 

Gestes pour limiter la transmission des maladies respiratoires 

infectieuses | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-

contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/22-210-

34W_AideMemoire_seproteretprotegerlesautres1.pdf 

 

Utilisation des tests rapides | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

Instructions pour la 

population générale: 

 Que faire en cas de 

symptômes 

 Aide-mémoire ‘’Pour 

protéger notre santé 

et celle des autre’’ 

 Comment utiliser un 

test rapide 

Régie 

régionale de 

la santé et des 

services 

sociaux 

Coronavirus | Régie régionale de la santé et des services sociaux du 

Nunavik (nrbhss.ca) 

 

Workplaces (en anglais) | Nunavik Regional Board of Health and 

Social Services (nrbhss.ca) 

 Information générale 

à propos de la COVID-

19 et des autres virus 

respiratoires 

 Dépistage 

 Vaccination 

 Voyage au Nunavik 

 Autres outils et 

guides  

 Information pour les 

milieux de travail 

(directives spécifiques 

aux différents 

milieux) 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/gestes-limiter-transmission-maladies-respiratoires-infectieuses
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/gestes-limiter-transmission-maladies-respiratoires-infectieuses
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/22-210-34W_AideMemoire_seproteretprotegerlesautres1.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/22-210-34W_AideMemoire_seproteretprotegerlesautres1.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/22-210-34W_AideMemoire_seproteretprotegerlesautres1.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/utilisation-tests-rapides-maison
https://nrbhss.ca/fr/coronavirus?_ga=2.115692162.58163100.1669215779-1709949970.1606952564
https://nrbhss.ca/fr/coronavirus?_ga=2.115692162.58163100.1669215779-1709949970.1606952564
http://nrbhss.ca/en/workplaces
http://nrbhss.ca/en/workplaces
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2. Accès aux tests rapides 

Nous prenons cette opportunité pour vous informer que vous devez désormais vous adresser au CLSC de votre 
communauté pour vos besoins en tests rapides. 

3. Commandes pour EPI (Milieux de soins et d’hébergement) 

Pour recevoir des équipements de protection individuelle (EPIs), vous devez contacter directement la personne 

responsable de l’approvisionnement en équipements médicaux de votre centre de santé :  

 CSI: Jean-Daniel Simoneau (jean-daniel.simoneau.csi@ssss.gouv.qc.ca)  
 CSTU: Mélanie Séguin Pilon (melanie.seguin.pilon.cstu@ssss.gouv.qc.ca)  

 
4. Support de la part de la Santé Publique  

Vous êtes toujours invités à nous contacter si vous avez des questions concernant la prévention de la COVID-19 ou 

si vous êtes confrontés à une situation difficile. Dans le contexte d’une éclosion de COVID-19, nous pouvons aussi 

vous assister dans l’application des mesures sanitaires et préventives en fonction des besoins de votre milieu. 

Nous pouvons être rejoints par courriel à l’adresse ph.covid.organizationsmilieux.nrbhss@ssss.gouv.qc.ca ou par la 

ligne Info-COVID. 

 
Nakurmiik, Merci, 
 
Amélie Drolet, B.Sc.Inf, Conseillère en maladies infectieuses 
Équipe de surveillance et contrôle des virus respiratoires et prévention et contrôle des infections 
Département de Santé Publique, RRSSSN 

 

Commission 

des normes, 

de l’équité, de 

la santé et de 

la sécurité du 

travail 

(CNESST) 

Trousse COVID-19: Guides et outils| Commission des normes de 

l'équité de la santé et de la sécurité du travail - CNESST (gouv.qc.ca) 

(www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-

covid-19/trousse-covid-19-guide-outils) 

 Guides et outils pour 

tous les milieux de 

travail 

 Mesures de 
prévention 

mailto:jean-daniel.simoneau.csi@ssss.gouv.qc.ca
mailto:melanie.seguin.pilon.cstu@ssss.gouv.qc.ca
mailto:ph.covid.organizationsmilieux.nrbhss@ssss.gouv.qc.ca
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/en/prevention-and-safety/covid-19/covid-19-toolkit
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/en/prevention-and-safety/covid-19/covid-19-toolkit
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-19-guide-outils
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-19-guide-outils

