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1. Contexte et objectifs 

 

La pandémie liée à la COVID-19 a posé plusieurs défis pour les professionnels de la santé au cours 
des derniers mois, les amenant à adopter plusieurs changements dans leurs façons de travailler, et ce, 
dans le but de pouvoir continuer à prendre soin des patients, tout en les protégeant le plus possible, de 
même que l’ensemble du personnel des cliniques, des risques de contamination du virus. 

 

L’Ordre des chiropraticiens du Québec, ci-après « l’Ordre », a ainsi élaboré le présent Guide afin 
d’accompagner les chiropraticiens dans la mise en place des mesures sanitaires considérées comme 
étant nécessaires afin d’atténuer le risque de propagation de la COVID-19 au sein des cliniques 
chiropratiques. 

 

Ce Guide se veut une synthèse des directives et recommandations d’organismes provinciaux, nationaux 
et internationaux compétents en matière de prévention et de contrôle des infections de la maladie 
COVID‑19, dont l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et de la Commission des 
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Plusieurs références directes 
provenant de ces organismes se retrouvent d’ailleurs dans le présent document. 

 

L’Ordre s’attend à ce que ses membres fassent preuve de rigueur quant au respect des dispositions 
contenues au présent Guide. 

 

2. Triage 

 

Mettre en place un système de triage téléphonique ou en ligne (voir Annexe 1 : Questionnaire de 
triage COVID-19 – Personnes de 6 ans et plus et Annexe 2 : Questionnaire de triage – Enfants de 0 
à 5 ans). Ce triage a pour objectif d’éviter qu’un patient atteint de la COVID-19 ou soupçonné d’en 
être atteint ne se retrouve à la clinique avant d’avoir rempli les conditions pour être considéré guéri 
et/ou d’avoir complété les périodes d’isolement recommandées (voir Annexe 3 : Ressources 
officielles pour la gestion des mesures d’isolement). 

 

Tout patient pour lequel une visite est envisagée doit répondre, lors de l’entretien téléphonique ou en 
ligne, au questionnaire COVID-19 de l’Annexe 1 ou de l’Annexe 2, selon son âge: 

 

• Recommander aux patients suspects COVID-19 (questionnaire positif) de contacter les 
autorités de santé publique si ce n’est pas déjà fait; 

 

• Refuser l’accès à la clinique à tout patient suspect COVID-19 ou qui n’a pas terminé sa 
période de quarantaine conformément aux normes de la santé publique et proposer une 
téléconsultation1 ou rediriger vers le professionnel de la santé approprié selon ce qui 
convient le mieux à leur situation. 

 

 
1 Le Guide d’exercice sur la téléconsultation est disponible ici : Ordre des chiropraticiens du Québec (2020). Guide d’exercice 
sur la téléconsultation. En ligne, https://www.ordredeschiropraticiens.ca/app/uploads/2020/05/Guide-
Exercice_OCQ_t%C3%A9l%C3%A9consultation_avril_2020-amend%C3%A9-7-mai-2020.pdf. 

https://www.ordredeschiropraticiens.ca/app/uploads/2020/05/Guide-Exercice_OCQ_t%C3%A9l%C3%A9consultation_avril_2020-amend%C3%A9-7-mai-2020.pdf
https://www.ordredeschiropraticiens.ca/app/uploads/2020/05/Guide-Exercice_OCQ_t%C3%A9l%C3%A9consultation_avril_2020-amend%C3%A9-7-mai-2020.pdf
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Lorsqu’un patient se présente en clinique, il doit répondre de nouveau au questionnaire verbal 
COVID-19 (voir Annexe 1 : Questionnaire de triage COVID-19 – Personnes de 6 ans et plus ou 
Annexe 2 : Questionnaire de triage COVID-19 – Enfants de 0 à 5 ans), avec annotation au 
dossier :  

 

• Recommander aux patients suspects COVID-19 (questionnaire positif) de contacter les 
autorités de santé publique si ce n’est pas déjà fait ; 

 

• Refuser l’accès à la clinique à tout patient soupçonné d’être atteint de la COVID-19 et 
proposer une téléconsultation ou rediriger vers le professionnel de la santé approprié 
selon ce qui convient le mieux à leur situation. 

 

Si, toutefois, un patient présentant des symptômes compatibles avec la COVID-19 reçoit l’information 

des autorités compétentes de la santé de sa région, notamment la santé publique ou les cliniques 

désignées de dépistage ou d’évaluation, qu’il n’a pas la COVID-19, il peut être reçu en clinique. 

Il demeure à la discrétion du chiropraticien d’accepter ou non de recevoir un patient présentant des 

symptômes compatibles avec la COVID-19 dont le résultat du test de dépistage de la COVID-19 est 

négatif. En cas de refus, nous vous référons à la section 5.1.5 du guide afin de considérer les options 

possibles.  

Bien qu’un chiropraticien puisse déléguer le triage à une autre personne, il reste responsable de ne 
recevoir en clinique que des patients qui satisfont aux critères du questionnaire de triage.  
 

3. Hygiène des mains 

 
L’hygiène des mains (HDM) représente toutes les actions posées pour éliminer les microorganismes de 
la surface des mains, que ce soit le lavage par savon et eau courante ou par gel hydroalcoolique. 

 

Promouvoir et faire respecter l’HDM en mettant à la disposition du personnel et des patients le matériel 
nécessaire (eau courante, savon, solutions hydroalcooliques, poubelles sans contact, serviettes ou 
papiers jetables, etc.).  

 

Installer les affiches disponibles à l’Annexe 4 : Affiches hygiène des mains. 

 

Se laver souvent les mains avec de l’eau tiède et du savon pendant au moins 20 secondes.  

 

Utiliser une solution hydroalcoolique (au moins 60 % d’alcool) pendant au moins 20 secondes s’il n’y a 
pas d’accès à de l’eau et à du savon. 

 

Les membres du personnel, qu’ils soient chiropraticien ou non, devraient minimalement pouvoir se laver 
les mains à l’arrivée et au départ du travail, après avoir touché un patient, après avoir touché des 
surfaces fréquemment touchées (interrupteurs, poignées de porte, micro-ondes, rampes d’escalier, 
etc.), avant et après les pauses et les repas, lors du passage aux toilettes, à l’entrée et à la sortie des 
ascenseurs.  
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Les patients doivent minimalement procéder à l’HDM lorsqu’ils entrent dans la clinique ainsi qu’avant et 
après avoir touché à leur masque. 

 

Voir l’information concernant les produits désinfectants pour les mains acceptés par Santé Canada.  
 

Éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec les mains ou des gants. 

 

4. Étiquette respiratoire 

 

Promouvoir et faire respecter l’étiquette respiratoire : tousser dans son coude replié, ou dans un 
mouchoir et se moucher dans un mouchoir que l’on jette immédiatement dans une poubelle sans contact 
après utilisation, puis se laver les mains dès que possible. 

 

Installer l’affiche disponible à l’Annexe 5 : Affiche étiquette respiratoire. 

 

5. Port d’équipement de protection individuelle 

 

5.1 Masque de qualité 

 

On entend par masque de qualité un masque chirurgical ou de procédure qui satisfait à la norme F2100 
de l’American Society for Testing and Materials (ASTM). Il en existe trois types (niveau 1, 2 et 3), tous 
trois étant adéquats dans le cadre des opérations d’une clinique chiropratique. Les masques conformes 
à la norme EN14683 type IIR sont également adéquats. 

 

Toujours suivre les précautions d’usage pour la pose, le port, le retrait et la disposition du masque (voir 
Annexe 6 : Comment mettre un masque et Annexe 7 : Pose et retrait d’équipement de protection 
individuelle). 

 

Jeter tout masque après 4 heures d’utilisation ou s’il est visiblement souillé, mouillé, endommagé ou s’il 
cause des difficultés respiratoires importantes. 

 

Ne pas toucher le masque lors du port. Si par erreur la personne touche le masque, procéder à l’HDM 
(ou si port de gants, au retrait des gants puis à l’HDM). 

 

5.1.1 Port du masque de qualité par le chiropraticien 

 

Paliers rouge, orange et jaune 

 

Le port du masque de qualité en continu est obligatoire. Le chiropraticien peut toutefois le retirer lorsqu’il 
est seul dans une pièce fermée (son bureau, par exemple) ou pour s’hydrater et s’alimenter. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/desinfectants-mains.html
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Palier vert 

 

Le port du masque de qualité est obligatoire en présence d’un patient et lorsqu’il y a interaction à moins 
de 2 mètres avec un collègue. Le port du masque de qualité en continu est recommandé. 

 

5.1.2 Port du masque de qualité par le personnel administratif 

 
Paliers rouge, orange et jaune 

 

Le port du masque de qualité en continu est obligatoire. Le membre du personnel administratif peut 
toutefois le retirer lorsqu’il est seul dans une pièce fermée (un bureau, par exemple) ou pour s’hydrater 
et s’alimenter. 

 

Palier vert 

 

Le port du masque de qualité est obligatoire lors d’une interaction à moins de 2 mètres avec une autre 
personne en l’absence d’une barrière physique. 

 

5.1.3 Port du masque de qualité par les patients2 

 

Les patients doivent porter un couvre-visage ou un masque de qualité lorsqu’ils se trouvent dans la 
clinique à plus de deux mètres d’une autre personne (à l’accueil, à la réception, dans la salle d’attente).  

 

La proximité et la durée des soins chiropratiques font en sorte que le risque de transmission du SARS-
CoV-2 est accru. Ainsi, peu importe le palier d’alerte, l’INSPQ demande toujours que les patients portent 
un masque de qualité lorsqu’ils se tiennent à moins de 2 mètres d’une autre personne, qu’elle soit 
chiropraticienne ou non. Il est fortement recommandé que le masque de qualité soit porté dès l’entrée 
des patients dans la clinique.  

 

Pour s’assurer de la conformité du masque de qualité porté par les patients, il est fortement 
recommandé que la clinique le lui fournisse. 

 

5.1.4 Exemptions 

 

Il est contrindiqué pour certaines personnes de porter un masque, que ce soit un masque de qualité ou 
un couvre-visage. Ainsi, certains patients ne doivent pas porter un masque dans la clinique, 
notamment : 

 

 
2 Institut national de santé publique (2021). COVID-19 : recommandations générales pour les milieux de travail, hors milieux 
de soins, par palier d’alerte. En ligne, https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3144-recommandations-milieux-
travail-palier-alerte.pdf, p. 5. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3144-recommandations-milieux-travail-palier-alerte.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3144-recommandations-milieux-travail-palier-alerte.pdf
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• Les enfants de moins de 2 ans et ceux ne pouvant pas maintenir le masque en place sans le 
toucher; 

• Les personnes qui sont incapables de le mettre ou de le retirer par elles-mêmes en raison 
d'une incapacité physique ; 

• Les personnes qui présentent une déformation faciale ; 

• Les personnes qui, en raison d’un trouble cognitif, une déficience intellectuelle, un trouble du 
spectre de l'autisme, un problème de toxicomanie ou un problème de santé mentale sévère, 
ne sont pas en mesure de comprendre l'obligation ou pour lesquelles le port du masque ou du 
couvre-visage entraîne une désorganisation ou une détresse significative ; 

• Les personnes qui présentent une affection cutanée sévère, au niveau du visage ou des 
oreilles, qui est aggravée significativement en raison du port du masque ou du couvre-visage ; 

• Les patients chez qui le port d’un masque empêche l’exécution de certains actes essentiels 
par le chiropraticien. 

 

Les personnes souffrant d’une condition chronique, incluant les maladies cardiovasculaires et les 
maladies pulmonaires, ne font pas partie des personnes exemptées de porter le masque ou le couvre-
visage. 

 

Le port du masque par les enfants de deux à neuf ans n’est pas obligatoire, mais recommandé. 
Néanmoins, compte tenu de la proximité avec les patients et du temps requis pour effectuer un examen 
et prodiguer des soins, l’Ordre estime que le port du masque de qualité peut être exigé pour tout patient 
de 2 ans et plus. 

 

5.1.5 Prestation de service à un patient exempté de porter un masque 

 

Les chiropraticiens ne sont pas tenus, dans un contexte de pandémie, d’accepter de recevoir un patient 
qui ne porte pas un masque de qualité pour un traitement en clinique. Certaines options s’offrent à eux : 

 

• Refuser de voir le patient en clinique et lui proposer une téléconsultation; 

• Refuser de voir le patient en clinique et reporter le rendez-vous jusqu'à nouvel ordre; 

• Recevoir le patient en étant très strict sur la distanciation physique de 2 mètres avec les autres 
patients et le personnel de la clinique et en portant l'équipement de protection individuel 
approprié en ces circonstances : masque (déjà requis), protection oculaire, survêtement de 
protection; 

• Référer le patient à un autre chiropraticien qui sera à l'aise d'accueillir le patient et qui 
appliquera les mesures décrites ci-haut. 

 

5.2 Protection oculaire 

 

L’utilisation d’une protection oculaire permet de protéger le travailleur de la santé ou le personnel d’une 
possible contamination de la conjonctive. Le port d’une protection oculaire est recommandé en tout 
temps, surtout en contexte de propagation d’un nouveau variant. Elle est toutefois requise lors d’une 
interaction à moins de 2 mètres avec un patient exempté de porter un masque de qualité, en absence 
d’une barrière physique. 
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La protection oculaire peut être portée par-dessus les lunettes de prescription. Les lunettes de 
prescription ne sont pas considérées comme une protection adéquate. 

 

Deux types de protection oculaire sont adéquats dans le cadre des opérations d’une clinique 
chiropratique : 

 

• Modèles étanches. Exemple ici; 

• Visière protectrice avec bandeau. Exemple ici. 

 

Il est possible qu’un travailleur réutilise les mêmes lunettes de protection si elles lui sont spécifiquement 
attitrées. 

 

Désinfection de la protection oculaire (intérieur et extérieur), immédiatement au retrait et entre chaque 
patient, avec désinfectant approprié. Si présence de souillures, nettoyer avec eau et savon avant de 
désinfecter. 

 

Si l’intégrité ou la visibilité des lunettes est compromise, une nouvelle paire est requise. 

 

5.3 Survêtement de protection 

 

Lorsqu’une interaction a lieu à moins de deux mètres d’un patient exempté de porter un masque, le port 
d’un survêtement de protection est recommandé. 

 

Les survêtements de protection pourront être lavés en utilisant, si possible, de l’eau chaude. Une fois 
utilisés, placez-les dans un sac en tissu ou en plastique s’ils ne sont pas immédiatement lavés. Déposez 
ces sacs près de la laveuse. Évitez de secouer les survêtements ou le contenant au moment de placer 
les survêtements dans la laveuse. Évitez tout contact de la peau ou de ce que vous portez avec ces 
survêtements de protection contaminés. Ils peuvent toutefois être lavés avec les vêtements des autres 
membres de la maisonnée, en utilisant le savon à lessive habituel. 

 

5.4 Gants 

 

Le port des gants n’est pas recommandé dans un contexte de protection générale contre la propagation 
de la COVID-19 et peut même engendrer une contamination de la personne qui les porte lors du retrait 
de ceux-ci. 

 

Les gants doivent, par contre, être obligatoirement portés lors de certains examens ou traitements tels 
que ceux de l’articulation temporomandibulaire ou de technique d’ajustement du coccyx en contact 
interne. Porter une attention particulière lors de ces techniques à haut risque de transmission virale 
étant donné le contact avec des muqueuses et fluides corporels. 

 

https://www.sylprotec.com/en/safety-eyewear/4321-3m-ox-protective-eyewear-with-dx-anti-fog-treated-clear-polycarbonate-lens-for-over-the-glass-coverage-for-prescription-glasses.html?nosto=nosto-page-category2
https://www.dufortlavigne.com/medical/produit/MEDNONFS300
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Les gants doivent être à usage unique, non stérile (idéalement nitrile, sinon vinyle ou latex, mais 
allergies possibles). 

 

Changer les gants entre chaque patient ou lorsque ceux-ci ont dû être retirés ou sont entrés en contact 
avec du matériel non désinfecté. 

 

Éviter tout contact avec le visage, la bouche ou les yeux avec les mains gantées. 

 

Les gants à usage unique ne peuvent être lavés ou désinfectés, car leur intégrité peut être compromise. 

 

Éviter le port de bijoux et d’ongles longs. 

 

Suivre les précautions pour pose et retrait des gants (voir Annexe 7 : Pose et retrait d’équipement de 
protection individuelle). 

 

Procéder à l’HDM après avoir retiré les gants. 

 

5.5 Traitement à l’intérieur de la bouche 

 

Préalablement à un traitement à l’intérieur de la bouche, après avoir retiré son masque, le patient doit 
utiliser un rince-bouche à base de peroxyde d’hydrogène à 1,5% : 

 

• Rinçage pendant 60 secondes (idéalement) ou pendant 30 secondes à deux reprises; 

• Pour les enfants de 0 à 2 ans, l’utilisation d’un rince-bouche n’est pas requise et la bouche peut 
être rincée en buvant un liquide; 

• Pour les enfants de 3 à 5 ans et les patients à risque d’avaler le rince-bouche, utiliser 
idéalement une gaze 4 X 4 imbibés de rince-bouche pour essuyer l’intérieur de la cavité buccale 
ou sinon demander au patient de rincer avec de l’eau; 

• Après le rinçage, demander au patient de laisser couler le rince-bouche dans le gobelet. Éviter 
que le patient crache. 

 

Les rince-bouches suivants sont adéquats : 

 

• Peroxyl; 

• Denta Peroxide; 

• Solution d’une part d’eau pour une part de peroxyde d’hydrogène 3% (une telle solution est 
instable et est efficace pendant une demi-journée seulement). 

 

Dès que le traitement à l’intérieur de la bouche est complété, le patient remet son masque de manière 
appropriée, avec HDM, avant la suite de la visite. 
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6. Désinfection des surfaces 

 

6.1 Équipements de soins 

 

L’INSPQ demande que le secteur des soins thérapeutiques en cabinet privé applique les mêmes 
normes en matière de nettoyage et de désinfection que les cliniques médicales. Par conséquent, la 
table de traitement ainsi que les instruments utilisés dans le cadre d’un traitement ou d’un examen 
doivent être désinfectés après chaque utilisation, pour tous les paliers. 

 

Plusieurs nettoyants et désinfectants régulièrement utilisés sont efficaces contre le virus causant la 
COVID-19. Pour s’assurer que le produit utilisé est efficace contre le virus, consulter le site de Santé 
Canada qui est régulièrement mis à jour. Pour chaque produit, vous pouvez entrer le numéro 
d’identification du médicament (DIN) et valider sa présence sur la liste de Santé Canada. 

 

Exemples de produits efficaces : 

 

• Eau de Javel (hypochlorite de sodium), diluée de 0,1 % à 0,5 % :  

o La méthode de préparation pour une solution d’eau de Javel à 0,5 % est : une partie 
d’eau de Javel pour neuf parties d’eau, préparée quotidiennement ; 

o Conserver dans un contenant de plastique opaque et hermétique ; 

o Porter des gants pour la préparation ; 

o Produit corrosif. 

• Éthanol (entre 62 - 71 %); 

• Peroxyde d’hydrogène (0,5 %); 

• Thymox (nom commercial Safeblend. Non corrosif). 

 

Il est primordial de suivre les instructions des fabricants, notamment en ce qui concerne la durée 
d’action, et de ne pas mélanger deux produits différents pouvant causer des émanations irritantes et/ou 
toxiques. 

 

Il est important d’utiliser un jet plus direct si vous utilisez un vaporisateur, afin de limiter la création de 
gouttelettes dans l’air. 

 

Vous devez jeter ou laver ce que vous utilisez pour étendre le désinfectant après chaque utilisation. 

 

 

 

 

 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2970-nettoyage-desinfection-cliniques-medicales-covid19.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
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6.2 Autres surfaces 

 

Palier rouge 

 

Un nettoyage suivi d’une désinfection est requis pour les objets et les surfaces fréquemment touchées 
(ex. : tables, poignées de porte, interrupteurs, comptoirs, poignées, bureaux, téléphones, accessoires 
informatiques) minimalement à chaque quart de travail et lorsque pertinent, entre chaque utilisateur (ex. 
: téléphone, terminal de point de vente). 

 

Paliers orange, jaune et vert 

 

Un nettoyage uniquement des objets et des surfaces fréquemment touchées est recommandé, la 
désinfection ne l’est plus. Ces surfaces devraient être nettoyées au moins une fois par jour et, si 
possible, plus fréquemment en fonction de l’intensité de leur utilisation. 

 

Pour tous les paliers 

 

Laisser un temps de contact suffisant au produit nettoyant pour inactiver le virus (selon les spécifications 
du fabricant).  

 

Se référer au document de l’INSPQ sur le nettoyage et la désinfection de surfaces pour de plus amples 
informations. 

 

7. Gestion des accompagnateurs 

 

Interdire les accompagnateurs, sauf si absolument nécessaire (ex. : parent accompagnateur avec un 
enfant, accompagnateur pour un patient présentant des besoins particuliers). 

 

Tout accompagnateur admis doit être soumis aux mêmes mesures que le patient, y compris le triage 
(téléphonique et en présentiel). 

 

8. Clinique sans personnel 

 

Pour les chiropraticiens œuvrant dans des cliniques sans personnel, assurez-vous de communiquer 
clairement les procédures à suivre aux patients AVANT leur arrivée à la clinique. De plus, informez les 
patients de se présenter à la clinique sur rendez-vous seulement, à l’heure prévue, que ce soit pour un 
traitement, pour le paiement d’honoraire, pour récupérer un article ou pour toute autre raison.  

 

Les indications dans la clinique (marquage, affiches, etc.) doivent être très claires afin que les patients 
qui pourraient se présenter alors que vous êtes occupé sachent exactement ce qu’ils peuvent ou ne 
peuvent pas faire : 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19
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• Ils doivent procéder à l’HDM à leur arrivée; 

• Ils doivent porter un couvre-visage à leur arrivée ; 

• Ils doivent limiter les contacts avec les objets; 

• Ils doivent vous attendre à un endroit précis; 

• Ils ne doivent pas circuler librement dans la clinique.  

 

9. Visites à domicile 

 

Il est nécessaire d’adapter les mesures d’hygiène contenues au présent guide à l’environnement où les 
soins sont dispensés. Ces mesures sont d’autant plus importantes qu’il n’est pas possible de contrôler 
l’environnement résidentiel du patient comme on peut contrôler l’environnement d’une clinique. Plus 
particulièrement, il faudra : 

 

• Apporter une bouteille de solution hydroalcoolique; 

• Procéder à l’HDM pour le chiropraticien et le patient visité à l’arrivée, après la prestation de 
service et au départ; 

• Demander au patient de porter un masque médical. Lui en fournir un s’il n’en a pas; 

• Respecter une distance de 2 mètres entre le chiropraticien et les personnes autres que le 
patient traité dans le domicile visité; 

• Désinfecter tout le matériel utilisé après la visite à domicile; 

• Améliorer la circulation de l'air dans la chambre ou dans la pièce où auront lieu les soins en 
ouvrant une fenêtre ou porte extérieure lorsque possible. 

 

10. Fiche INSPQ : Soins thérapeutiques en cabinet privé – 

Mesures rehaussées 

 

Consultez la fiche ici : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2999-travailleurs-sante-cabinet-prive-covid19.pdf 

 
Dernière mise à jour : 20 septembre 2021 

 

Ces mesures s’appliquent pour les milieux de travail dont la situation épidémiologique requiert un 
rehaussement des mesures préventives ou selon les recommandations de la direction régionale de 
santé publique. Si les mesures doivent être rehaussées, vous en serez avisés. Selon les connaissances 
actuelles, il est connu que le virus peut être transmis par des personnes présymptomatiques, 
symptomatiques et asymptomatiques, porteuses de la maladie. Par conséquent, des mesures 
préventives sont recommandées en tout temps.  

Ces recommandations sont basées sur un principe de hiérarchie des mesures de contrôle de la COVID-
19. L’ensemble des mesures de contrôle précisées dans cette fiche sont complémentaires et doivent 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2999-travailleurs-sante-cabinet-prive-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19
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toutes être appliquées afin de réduire la transmission du SRAS-CoV-2 et de ses variants et d’optimiser 
la réduction du risque d’éclosions dans les milieux de travail. 

Cette fiche constitue un outil de référence qui contient l’ensemble des mesures de prévention de la 
COVID-19 adaptées à ce secteur d’activité particulier. Pour les  
recommandations générales, voir le document suivant. 

 

Contenu d’intérêt (non exhaustif) : 

• Aménagement du mode et du temps de travail ; 

• Triage des travailleurs symptomatiques ; 

• Hygiène des mains ; 

• Étiquette respiratoire ; 

• Minimisation des contacts et distanciation physique ; 

• Barrières et équipements de protection individuelle ; 

• Pauses et repas ; 

• Transport et véhicules ; 

• Hébergement ; 

• Vestiaires ; 

• Ascenseurs ; 

• Méthodes de paiement ; 

• Réception de marchandises ; 

• Manipulation d’objets et transmission de documents ; 

• Ventilation et climatisation ; 

• Nettoyage et désinfection des espaces et surfaces. 

• Lavage de vêtements ; 

• Lavage de la vaisselle ; 

• Information-promotion-formation ; 

• Secouristes en milieu de travail ; 

• Prévention de la santé psychologique et des risques psychosociaux du travail ; 

• Plan de lutter contre les pandémies ; 

 

 
 

 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3144-recommandations-milieux-travail-palier-alerte-covid19
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11. Fiche INSPQ : Recommandations intérimaires sur les 

mesures de prévention en milieux de travail pour les 

travailleuses enceintes ou qui allaitent 

 
Consultez la fiche ici : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2919-recommandations-prevention-travailleuses-
enceintes-allaitent-covid19.pdf 

 
Dernière mise à jour : 22 octobre 2021 

 

Contenu d’intérêt (non exhaustif) : 

• Effets chez la femme enceinte, le nouveau-né et l’enfant allaité ; 

• Exposition et risque en milieu de travail ; 

• Mesures préventives ; 

• Recommandations concernant les travailleuses enceintes ; 

• Recommandations concernant les travailleuses qui allaitent. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2919-recommandations-prevention-travailleuses-enceintes-allaitent-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2919-recommandations-prevention-travailleuses-enceintes-allaitent-covid19.pdf
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ANNEXE I : QUESTIONNAIRE DE TRIAGE COVID-19 – Personnes de 6 ans et plus 

 

 Questions Oui Non 

1 
Avez-vous la sensation d’être fiévreux, d’avoir des frissons comme lors d’une grippe, ou une fièvre 
mesurée avec une température prise par la bouche égale ou supérieure à 38.1 °C (100,6 °F) ? 

  

2 Avez-vous de la toux récente ou une toux chronique aggravée depuis peu ?   

3 Avez-vous de la difficulté à respirer ou êtes-vous essoufflé ?   

4 
Avez-vous une perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale (nez bouché), avec ou sans 
perte de goût ? 

  

5 Avez-vous mal à la gorge ?   

6 
Avez-vous reçu la consigne de vous placer en isolement préventif (p. ex. : de retour d’un voyage à 
l’étranger depuis moins de 14 jours3, contact d’un cas  
confirmé de COVID-19) ? 

  

7 
Avez-vous reçu une recommandation de passer un test de dépistage ou êtes-vous en attente du 
résultat ? 

  

8 
Êtes-vous actuellement en isolement pour un résultat positif à un test de  
dépistage de la COVID-19 ? 

  

9 
Avez-vous été en contact étroit (au moins 15 minutes à moins de 2 mètres) avec un cas confirmé 
ou probable de la COVID-19 sans avoir porté l’équipement de protection individuelle approprié dans 
les 14 derniers jours ? 

  

 

10 Souffrez-vous d’un des symptômes généraux suivants ? :   

 • Diarrhée   

 • Nausées (maux de cœur) ou vomissements   

 • Mal de ventre   

 • Fatigue intense inhabituelle sans raison évidente   

 • Perte d’appétit importante   

 
• Douleurs musculaires généralisées ou courbatures inhabituelles (non liées à un effort 
physique) 

  

 • Mal de tête inhabituel   

 • Nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) de cause inconnue   

 

Les questions suivantes doivent être posées aux patients qui présentent des symptômes de la COVID-19 (un 
symptôme des questions 1, 2, 3, 4, 5 ou deux symptômes de la question 10) 

11 
Avez-vous obtenu un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 depuis l’apparition de 
vos symptômes? 

  

12 
Avez-vous obtenu l’approbation de la Direction régionale de la santé publique d’exercer vos 
activités ?  

  

Toute personne qui répond oui à une seule des questions 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 ou 9 ou qui répond 
oui à au moins deux des symptômes de la question 10 ne peut être reçue à la clinique à moins 
de répondre aussi oui aux questions 11 et 12. Une personne qui ne peut être reçue doit alors se 
faire offrir une téléconsultation ou être dirigée vers le professionnel le plus approprié en 
fonction de sa condition. 

 
3 Sont exemptés de l’isolement obligatoire et peuvent donc être reçus en clinique les gens qui, si asymptomatiques, : 

• fournissent des services essentiels 

• assurent le transport de biens ou de personnes essentiels 

• doivent recevoir des soins médicaux dans les 36 heures suivant leur entrée au Canada (non liés à la COVID-19) 

• traversent régulièrement la frontière pour travailler (déplacements habituels qui sont généralement définis comme quotidiens ou hebdomadaires) 

• sont des étudiants qui traversent régulièrement la frontière pour aller à l’école (un ou plusieurs jours par semaine) 

• vivent dans une communauté transfrontalière intégrée 

• sont entièrement vaccinés à condition d’être un citoyen canadien, un résident permanent du Canada, une personne inscrite en vertu de la Loi sur 
les Indiens ou une personne protégée (demandeur d’asile) 

 
Pour plus de détails sur les exemptions de mise en quarantaine, consultez le site Internet suivant : https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-
restrictions/isolement 
Notez aussi que le gouvernement du Québec n'impose pas de mesure d'isolement aux personnes qui arrivent d'une autre province. 

https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE DE TRIAGE COVID-19 – Enfants de 0 à 5 ans 

 

 Questions Oui Non 

1 
Est-ce que votre enfant est actuellement en isolement pour un résultat 
positif à un test de dépistage de la COVID-19 ? 

  

2 
Est-ce que votre enfant a reçu une recommandation de passer un test de 
dépistage ou êtes-vous en attente du résultat ? 

  

3 
Est-ce que votre enfant a reçu la consigne de se placer en isolement 
préventif ? 

  

4 Est-ce que votre enfant présente un ou les symptômes suivants :   

 • Fièvre (température rectale de 38.5°C (101.3°F) et plus) ?   

 
• Symptômes respiratoires : toux (nouvelle ou aggravée), 
essoufflement, difficulté à respirer 

  

 
• Mal de gorge ET fièvre (température rectale de 38.1°C (100.6°F) et 

plus) 
  

 
• Douleurs abdominales OU vomissement OU diarrhée ET fièvre 

(température rectale de 38.1°C (100.6°F) et plus) 
  

 

 Les questions suivantes doivent être posées aux parents dont les enfants présentent des 
symptômes de la COVID-19 (question 4) 

5 
Votre enfant a-t-il obtenu un résultat négatif à un test de dépistage de la 
COVID-19 depuis l’apparition de ses symptômes ? 

  

6 
Votre enfant a-t-il obtenu l’approbation de la Direction régionale de la santé 
publique d’exercer ses activités ?  

  

 

Tout enfant dont le parent répond oui à une seule des questions 1, 2 ou 3 ou à un des 
symptômes ou des groupes de symptômes de la question 4 ne peut être reçu à la clinique à 
moins de répondre aussi oui aux questions 5 et 6. Si l’enfant ne peut être reçu, le parent doit se 
faire offrir une téléconsultation ou être dirigé vers le professionnel le plus approprié en fonction 
de sa condition. 
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ANNEXE 3 : RESSOURCES OFFICIELLES POUR LA GESTION DES MESURES 

D’ISOLEMENT 

 

AVIS : le contenu du guide s'appuie sur plusieurs documents produits par l'Institut 
national de santé publique du Québec. Si vous recevez un avis de la santé publique 
qui diffère du contenu de ce guide, l'avis de la santé publique prévaut. 

 

En raison des modifications fréquentes apportées aux documents de l’Institut national de santé publique 
ainsi que du système d’alertes régionales et d’intervention graduelle (paliers de couleur) instauré par le 
gouvernement du Québec, il est impossible, pour l’Ordre, de maintenir son guide à jour en temps réel 
et de répondre à toutes les questions des membres au sujet des mesures d’isolement. La présente 
annexe regroupe l’ensemble des documents de l’INSPQ qui pourront orienter les décisions des 
chiropraticiens face aux mesures d’isolement et à leur levée. Ces documents remplacent les annexes 
2, 7, 9 et 104 qui avaient déjà été retirées de l’ancien guide sanitaire. 

 

Il est entendu que les documents ci-dessous devront être consultés et lus régulièrement et qu’ils devront 
devenir des ressources officielles en matière de gestion des isolements. Si vous ne trouvez pas les 
réponses à vos questions ou que vous entretenez un doute quant à l’information fournie dans l’un des 
documents, vous êtes invités, en tant que professionnels de la santé, à contacter la direction de la santé 
publique de votre région au numéro approprié. En contactant directement la direction de la santé 
publique de votre région, vous vous assurez d’obtenir les informations qui correspondent à votre réalité 
professionnelle. 

 

Si l’un de vos patients présente des symptômes de la COVID-19 ou désire obtenir de plus amples 
informations sur la marche à suivre en cas de contact avec un cas confirmé ou suspect, vous pouvez 
le référer à l’un des numéros suivants, selon votre région : 

 

(418) 644-4545 (819) 644-4545 

(450) 644-4545 1 877 644-4545 

(514) 644-4545 811 

 

Dans les documents suivants, les chiropraticiens sont considérés comme des travailleurs de la santé. 
Cela signifie que les mesures d’isolement à prendre sont différentes de celles de la population générale. 
Si vous décidez de contacter la santé publique, vous devez mentionner au téléphoniste que vous êtes 
un travailleur de la santé afin qu’il puisse vous orienter adéquatement selon la bonne marche à suivre.  

 

 

 

 

 

 
4 La grille de surveillance des symptômes de la COVID-19 (ancienne annexe 10) est encore disponible sur la zone membre, 
section COVID-19.  

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-directeurs-santepub.pdf
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-directeurs-santepub.pdf
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1.  SRAS COV-2 : GESTION DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ EN MILIEUX DE SOINS 

 

Consultez la fiche ici : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3141-gestion-travailleurs-sante-milieux-soins.pdf 

 

Dernière mise à jour : 15 septembre 2021 

 
Contenu d’intérêt (non exhaustif) :  

• Travailleur de la santé asymptomatique exposé en milieu de soins ; 

• Travailleur de la santé asymptomatique exposé en communauté ; 

• Travailleur de la santé asymptomatique ayant un autre type d’exposition 
ou en déplacement ; 

• Travailleur de la santé symptomatique ; 

• Travailleur de la santé confirmé COVID-19 ; 

• Autosurveillance des symptômes ; 

• Auto-isolement au travail ; 

• Isolement préventif avec retrait du travail. 

 

2. PRISE EN CHARGE DES USAGERS ET DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ AYANT DES SYMPTÔMES 
DANS LES JOURS SUIVANT LA VACCINATION COVID-19 EN MILIEUX DE SOINS 

 
Consultez la fiche ici : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3095-symptomes-postvaccination-covid-milieux-soins-
covid19.pdf 

 
Dernière mise à jour : 12 novembre 2021 

 
Contenu d’intérêt (non exhaustif) : 

• Manifestations cliniques après la vaccination ; 

• Recommandations ; 

• Algorithme – gestion des usagers post vaccination contre la COVID-19 ; 

• Algorithme – gestion des travailleurs de la santé post vaccination contre la COVID-19 1re dose ; 

• Algorithme – gestion des travailleurs de la santé post vaccination contre la COVID-19 2e dose OU vacciné 
1re dose après épisode de COVID-19 confirmé 

 

3. MESURES POUR LA GESTION DES CAS ET DES CONTACTS DANS LA COMMUNAUTÉ 

 

Consultez la fiche ici : 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2902-mesures-gestion-cas-contacts-communaute.pdf 

 

Dernière mise à jour : 16 septembre 2021 

 

Contenu d’intérêt (non exhaustif) : 

• Durée de l’isolement; 

• Évaluation du risque des personnes ayant eu une exposition à un cas confirmé de COVID-19; 

• Gestion recommandée des personnes ASYMPTOMATIQUES ayant eu une exposition à un cas confirmé 
de COVID-19. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3141-gestion-travailleurs-sante-milieux-soins.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3095-symptomes-postvaccination-covid-milieux-soins-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3095-symptomes-postvaccination-covid-milieux-soins-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2902-mesures-gestion-cas-contacts-communaute.pdf
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ANNEXE 4 : AFFICHES HYGIÈNE DES MAINS 

 

 

 

Liens pour télécharger les affiches : 

Lavage des mains – Comment ? https://www.who.int/gpsc/tools/comment_lavage_des_mains.pdf?ua=1 

La friction hydro-alcoolique – Comment? https://www.who.int/gpsc/5may/tools/affiche_friction_hydroalcoolique_comment.pdf?ua=1 

https://www.who.int/gpsc/tools/comment_lavage_des_mains.pdf?ua=1
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/affiche_friction_hydroalcoolique_comment.pdf?ua=1
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ANNEXE 5 : AFFICHE ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE 

 

Lien pour télécharger l’affiche : 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-01F.pdf

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-01F.pdf
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ANNEXE 6 : COMMENT METTRE UN MASQUE? 

 

Lien pour télécharger l’affiche : 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-09F.pdf 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-09F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-09F.pdf


Guide synthèse de directives et de recommandations pour l'exercice de la chiropratique en contexte de déconfinement 

 

Version 1 – 2 août 2021  P a g e  | 25 

ANNEXE 7 : POSE ET RETRAIT D’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

 

Vidéo : https://vimeo.com/399025696 

Source : L’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS) 
https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf 

https://vimeo.com/399025696
https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf
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