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Aperçu
 La province a assoupli les restrictions de la santé publique malgré la 

4e vague
 Les vaccins peuvent aider à prévenir les infections et la transmission 

des maladies
 Les employeurs doivent réévaluer les risques
 Le contrôle sur le lieu de travail des risques d'exposition au COVID-19 

doit augmenter
 Ressources COVID-19 disponibles à https://scfp.ca/sante-et-securite

https://scfp.ca/sante-et-securite


COVID-19 & Vaccins
 Voici pourquoi : Nous sommes dans une quatrième vague : la majorité sont des cas non vaccinés

Source PHO 31 août, 2021
Table d’avis scientifique – 12 
septembre, 2021



COVID-19 & Vaccins
 La variante delta est devenue la souche dominante du SRAS-CoV-2 en Ontario

Séquençage du génome entier PHO -SARS-CoV-2 en Ontario, 24 août 
2021 



COVID-19 & Vaccins
 Sur la base des données émergentes, que savons-nous de la variante Delta et des non 

vaccinés :
 Risque accru d'infection, y compris des taux de cas plus élevés chez les enfants.
 Risque accru de transmission – les non vaccinés ont des infections plus longues, une charge 

virale plus élevée (virus vivant)
 Augmentation des taux d'infection et des conséquences graves
 L'immunité naturelle d'une infection précédente pourrait ne pas être efficace
 Risque accru de cas de percée chez les vaccinés complets ; bien que l'efficacité reste forte 

contre l'infection et les résultats graves.
 Les vaccins aideront à mettre fin à la pandémie. Jusqu'à ce moment, les employeurs 

doivent continuer à s'assurer que les mesures et procédures de santé et de sécurité sont 
mises en œuvre, en consultation avec le comité/représentant de la santé et de la sécurité.

 Les mesures et les procédures sont réévaluées en fonction des preuves émergentes ou à la 
lumière de nouvelles informations. 



COVID-19 & Vaccins
 Que doit faire l'employeur ?
 Réévaluer les risques d'exposition en fonction des risques accrus de la variante Delta et de la transmission aéroportée
 Continuer à adopter une approche de précaution en matière de santé et sécurité au travail
 Ne doit pas accepter une approche attentiste de la santé publique
 Commencez par la meilleure protection avant de retirer les couches de protection. 



COVID-19 & Vaccins
Où est la conversation avec le comité/représentant mixte sur la santé et la sécurité ? 

 Débutez la conversation ici

 Concentrez vos efforts ici

 Pas le point de 
départ

Graphiques - NIOSH



Ressources en santé et sécurité du SCFP 

 Listes de contrôles de (ré)évaluation COVID-19

https://scfp.ca/liste-de-controle-pour-la-reevaluation-des-risques-
covid-19
https://scfp.ca/covid-19-evaluation-des-risques-daerosolisation
https://scfp.ca/liste-de-controle-du-systeme-general-de-sante-et-
de-securite-pour-la-covid-19

https://cupe.ca/covid-19-aerosolization-risk-assessment
https://cupe.ca/covid-19-aerosolization-risk-assessment
https://scfp.ca/liste-de-controle-du-systeme-general-de-sante-et-de-securite-pour-la-covid-19


Ressources en santé et sécurité du SCFP 

 COVID-19: Prévention par la ventilation

https://scfp.ca/prevention-de-la-covid-19-par-la-
ventilation

https://scfp.ca/prevention-de-la-covid-19-par-la-ventilation


Ressources en santé et sécurité du SCFP 

 COVID-19 : Variantes préoccupantes – Quelles sont-elles ? Et pourquoi sont-ils importants ? 

https://scfp.ca/que-sont-les-variants-preoccupants-et-
pourquoi-sont-ils-importants

https://scfp.ca/que-sont-les-variants-preoccupants-et-pourquoi-sont-ils-importants


Ressources en santé et sécurité du SCFP 

 Du nouveau, pour vous

https://scfp.ca/fiche-de-conseils-pour-traiter-avec-les-inspecteurs-gouvernementaux-de-la-sante-securite

https://scfp.ca/fiche-de-conseils-pour-traiter-avec-les-inspecteurs-gouvernementaux-de-la-sante-securite


Ressources en santé et sécurité du SCFP 

 Du nouveau pour vous – Des lieux de travail plus sains, pas des travailleurs plus endurants

https://scfp.ca/des-lieux-de-travail-plus-sains-pas-des-travailleurs-plus-endurants

https://scfp.ca/des-lieux-de-travail-plus-sains-pas-des-travailleurs-plus-endurants


Ressources en santé et sécurité 

 https://scfp.ca/sante-et-securite
 https://scfp.ca/pratiques-de-sante-securite-au-travail-en-lien-avec-la-covid-19
 https://scfp.ca/fiches-dinformation-sante-et-securite
 https://scfp.ca/sante-mentale

 CCHST- COVID-19 Ressources en santé et sécurité
 https://www.cchst.ca/products/publications/covid19-tool-kit/?&orig=/products/publications/covid19/

 Centre de santé des travailleurs (ses) de l’Ontario Inc. (CSTO) – Ressources COVID-19
 https://www.ohcow.on.ca/covid-19.html

 OMS - Feuille de route pour améliorer et assurer une bonne ventilation intérieure dans le 
contexte du COVID-19

 https://www.who.int/fr/publications/i/item

https://cupe.ca/covid-19-health-and-safety-practices-0
https://cupe.ca/health-and-safety-fact-sheets
https://scfp.ca/fiches-dinformation-sante-et-securite
https://scfp.ca/sante-mentale
https://www.cchst.ca/products/publications/covid19-tool-kit/?&orig=/products/publications/covid19/
https://www.ohcow.on.ca/covid-19.html
https://www.who.int/fr/publications/i/item
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