
 Info COVID – 6 août 2020 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info COVID – 6 août 2020 



 Info COVID – 6 août 2020 

 

 2 

 

À chaque semaine pour le reste de la période estivale, l’APSSAP vous fait part des nouveautés en lien avec la COVID-19 

publiées par la communauté scientifique. 

Si vous avez des questions précises, ou si vous désirez un accompagnement personnalisé de notre part, vous pouvez nous 

le mentionner à l’adresse suivante : jplamonde@apssap.qc.ca. 

Bonne lecture! 

 

 

 

Titre du document : La CNESSTT apporte des précisions  

Lien internet : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/Pages/21-juillet-2020-quebec.aspx 

Contenu : 

Rappel des 3 principaux types de masques et des situations dans lesquelles on doit les porter. 

- Couvre-visage artisanal 

- Masque de procédure 

- Masque N95 

 

 

 

 

Titre du document : COVID-19 : Pandémie, croyances et perceptions 

Lien internet : https://www.inspq.qc.ca/publications/3050-pandemie-croyances-perceptions-covid19 

Contenu : 

Sondages sur les attitudes et comportements de le population québécoise : 

- Perceptions sur la pénurie de matériel médical 

- Perceptions sur le port du masque ou d’un couvre-visage 

- Perceptions sur les traitements de la COVID-19 

 

 

INSPQ 

CNESST 

mailto:jplamonde@apssap.qc.ca
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/Pages/21-juillet-2020-quebec.aspx
https://www.inspq.qc.ca/publications/3050-pandemie-croyances-perceptions-covid19
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Titre du document : COVID-19 : Pandémie et conséquences pour les personnes âgées de 60 ans et plus 

Lien internet : https://www.inspq.qc.ca/publications/3044-sondage-aines-covid19 

Contenu : 

Sondages sur les attitudes et comportements de le population québécoise : 

- Adhésion aux mesures de prévention 

- Port du masque ou du couvre-visage 

- Perceptions des risques 

- Perception de l’évolution de la crise 

 

 

L’APSSAP continue d’offrir ses services de formation, d’information, de conseil et d’accompagnement malgré le contexte 

de travail actuel.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins particuliers en organisation de la prévention, ergonomie et prévention des 

TMS, santé psychologique, prévention de la violence au travail et sécurité des travailleurs en faisant parvenir un courriel à 

l’adresse suivante : jplamonde@apssap.qc.ca.  

Voici les webinaires offerts par l’APSSAP, semaine du 10 août 2020: 

 

 

Titre du webinaire Date 

Personnes-ressources en ergonomie, module I (TEAMS) 11 août 2020 de 10h30 à 12h00 

La conciliation télétravail – vie personnelle (ZOOM) 12 août 2020 de 10h00 à 11h00 

Personnes-ressources en ergonomie, module télétravail 

(WebRTC) 

13 août 2020 de 10h30 à 12h00 

Inscription https://apssap.qc.ca/formations-en-ligne/ 

L’APSSAP, partenaire de vos actions, est toujours disponible pour vous soutenir en santé et 

sécurité du travail. 

APSSAP 
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