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Organisation de la prévention

GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

OBJECTIF

Cet outil a pour objectif d’aider l’utilisateur à déterminer les éléments à inspecter dans son milieu de 
travail afin de s’assurer du respect des consignes émises par la Santé publique et la CNESST. Ces mesures 
visent à prévenir la propagation de la COVID 19 dans les établissements où des personnes doivent se 
présenter sur les lieux de travail. Il est important de rappeler que la présence sur les lieux de travail ne 
devrait être permise que dans les situations essentielles. Le télétravail demeure la meilleure mesure afin 
de prévenir la propagation.
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PROCÉDURE D’UTILISATION

Afin d’assurer une utilisation optimale de la «Grille d’inspection - Mesures de prévention COVID 19»,  
veuillez observer la procédure suivante :

Procédure de personnalisation :

Guide d’utilisation :

GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

1. Télécharger et ouvrir le formulaire PDF sur votre poste de travail (préférablement dans Adobe
Acrobat Reader). Si vous ne possédez pas cette application, vous pouvez la télécharger
gratuitement en cliquant sur le lien suivant :

https://acrobat.adobe.com/ca/fr/acrobat/pdf-reader.html

2. Prendre connaissance de la grille et vérifier que tous les éléments à inspecter s’y retrouvent.

3. Cliquer à l’intérieur des champs de textes (bleu pâle) ou des cases «N/A» afin de personnaliser la
grille d’inspection selon vos installations.

4. Sauvegarder à nouveau le formulaire PDF afin de conserver les modifications apportées.
Nous vous recommandons de renommer le fichier afin de ne pas écraser la version antérieure.

5. Vérifier un à un les points prévus à la grille d’inspection. Lorsque la vérification a été effectuée,
cocher la case prévue à cet effet. Si un problème est constaté, indiquer la nature de celui-ci dans
la colonne « commentaires ». Ensuite, dans la colonne de droite, indiquer des recommandations
pour corriger la situation problématique. Si les mesures sont respectées, inscrire simplement «ok»
dans la colonne « commentaires ».

6. Présenter les résultats de l’inspection aux personnes concernées. Au besoin, prendre des photos
pour aider à mieux comprendre les problématiques observées.
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GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

Établissement :

Inspection réalisée par : 

Date :

De nouvelles directives et des mises à jour des autorités compétentes peuvent être effectuées 
en fonction de l’évolution des connaissances. En tout temps, les recommandations et consignes 
émises par la Santé publique et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail sont prioritaires et doivent être respectées. Il sera donc important d’assurer une vigie et 
d’adapter la grille si de nouvelles directives sont émises.

Pour nous joindre : 

1220, Boul. Lebourgneuf, bureau 10,  
Québec (Québec) G2K 2G4 

Tél. : 418 624-4801
apssap@apssap.qc.ca | apssap.qc.ca

Toute reproduction d’un extrait ou de la totalité de ce document doit être 
préalablement autorisée par écrit par l’APSSAP et porter la mention de sa source.
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GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

N/A Éléments à vérifier Commentaires Recommandations

Vérification de l’état de santé 
à l’entrée : 

• Affichage des symptômes
et de la procédure de retrait
(autodiagnostic)
OU

• Une personne est postée à
l’entrée pour questionner les
arrivants
OU

• Rappel questionnaire
d’autodiagnostic (papier, courriel,
application mobile)

Aménagement pour respecter la 
distanciation physique d’au moins 
deux mètres : 

• Affichage du nombre maximum de
personnes permises;

• Délimitation des zones dédiées à
chaque personne (au besoin);

• Distanciation du mobilier et retrait
de chaises (au besoin);

• Identification des sens de
circulation dans les endroits
restreints (au besoin).

Barrières physiques  
(ex. plexiglass) 

• Conformes aux recommandations 
de l’IRSST, aux endroits où la 
distanciation physique ne peut 
être respectée.
https://urlr.me/m2GNk

Retrait des objets non essentiels 
(ex. revues, objets décoratifs, etc.)

Entrée/Accueil 

https://urlr.me/m2GNk
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GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

N/A Éléments à vérifier Commentaires Recommandations

Postes de lavage de mains 
présents : 

• À l’entrée et aux autres endroits
stratégiques. Eau et savon ou
solution hydroalcoolique (au
moins 60% d’alcool) en quantité
suffisante.

Équipements collectifs nettoyés 
et désinfectés après chaque quart 
de travail ou lorsqu’ils doivent être 
partagés (téléphone, ordinateur, 
photocopieur, etc.).

Distributeurs de lingettes 
antibactériennes ou produits 
désinfectants disponibles et en 
quantité suffisante.

Papiers jetables disponibles en 
quantité suffisante.

Présence de poubelles sans contact 
pour disposer des déchets.

Équipements de protection 
individuels mis à la disposition des 
travailleurs 

• Masque médical de qualité;

• Lunettes de protection ou visière.

Entrée/Accueil 
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GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

N/A Éléments à vérifier Commentaires Recommandations

Affichage pour information/
sensibilisation concernant :  

• Le respect de la distanciation 
physique; 

• Le lavage des mains et le respect 
de l’étiquette respiratoire; 

• Le nettoyage et la désinfection 
(mobilier, objets partagés, etc.); 

• Le port des équipements de 
protection individuels pour les 
travailleurs (au besoin); 

• Le port du couvre-visage par le 
public.

Aide-mémoire sur la procédure 
pour le partage de documents 
disponibles pour les travailleurs.

Aide-mémoire sur la procédure pour   
la manutention du courrier et de la 
marchandise disponible pour les 
travailleurs.

Entrée/Accueil 
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GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

Entrée/Accueil 

Éléments à vérifier Commentaires Recommandations

Commentaires :



8APSSAP, AVRIL 2021

GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

Ascenseurs/Voies de circulation

N/A Éléments à vérifier Commentaires Recommandations

Aménagement pour respecter la 
distanciation physique d’au moins 
deux mètres : 

• Affichage du nombre maximum de 
personnes par ascenseur; 

• Délimitation des zones dédiées à 
chaque personne (au besoin); 

• Identification des sens de 
circulation dans les endroits 
restreints (au besoin).

Postes de lavage de mains présents 
aux entrées/sorties d’ascenseurs.
Solution hydroalcoolique (au moins 
60 % alcool) en quantité suffisante.

Surfaces fréquemment touchées 
nettoyées minimalement à chaque 
quart de travail et lorsqu’elles sont 
visiblement souillées (poignées de 
porte, boutons d’ascenseur, etc.)

Affichage pour information/
sensibilisation concernant :

• Le respect de la distanciation 
physique;  

• Le lavage des mains et le respect 
de l’étiquette respiratoire; 

• Le port du couvre-visage dans les 
endroits où circule le public.
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GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

Ascenseurs/Voies de circulation

Éléments à vérifier Commentaires Recommandations

Commentaires :
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GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

Salles de toilettes

N/A Éléments à vérifier Commentaires Recommandations

Aménagement pour respecter la  
distanciation physique d’au 
moins deux mètres : 

• Affichage du nombre maximum de 
personnes permises; 

• Délimitation des zones dédiées à 
chaque personne (au besoin);

Savon pour lavage des mains en 
quantité suffisante dans les 
distributeurs.

Salles de toilettes nettoyées à 
chaque quart de travail et 
désinfectées quotidiennement.

Surfaces fréquemment touchées 
nettoyées minimalement à chaque 
quart de travail et lorsqu’elles sont 
visiblement souillées (comptoirs, 
robinetterie, toilettes, etc.)

Affichage pour information/
sensibilisation concernant : 

• Le respect de la distanciation 
physique; 

• Le lavage des mains et le respect 
de l’étiquette respiratoire.
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GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

Salles de toilettes

Éléments à vérifier Commentaires Recommandations

Commentaires :
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GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

Salles d’entrevue avec clientèle/Salles de réunion

N/A Éléments à vérifier Commentaires Recommandations

Aménagement pour respecter la 
distanciation physique d’au moins 
deux mètres : 

• Affichage du nombre maximum de
personnes permises;

• Délimitation des zones dédiées à
chaque personne (au besoin);

• Distanciation du mobilier et retrait
de chaises (au besoin);

Barrières physiques (ex. plexiglas), 
conformes aux recommandations de 
l’IRSST, aux endroits où la 
distanciation physique ne peut être 
respectée.

Équipements de protection 
individuels mis à la disposition des 
travailleurs 

• Masque médical de qualité;

• Lunettes de protection ou visière.

Retrait des objets non essentiels 
(ex. revues, objets décoratifs, etc.)

Poste de lavage de mains présent 
à l’entrée de la salle. Solution 
hydroalcoolique (au moins 60% 
d’alcool) en quantité suffisante.
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GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

Salles d’entrevue avec clientèle/Salles de réunion

N/A Éléments à vérifier Commentaires Recommandations

Équipements collectifs nettoyés et 
désinfectés après chaque quart de 
travail ou lorsqu’ils doivent être 
partagés (mobilier, téléphone, 
ordinateur, etc.).

Distributeurs de lingettes 
antibactériennes ou produits 
désinfectants disponibles et en 
quantité suffisante.

Papiers jetables disponibles en 
quantité suffisante.

Présence de poubelles sans contact 
pour disposer des déchets.

Affichage pour information/
sensibilisation concernant :

• Le respect de la distanciation 
physique; 

• Le lavage des mains et le respect 
de l’étiquette respiratoire; 

• Le nettoyage et la désinfection 
(mobilier, objets partagés, etc.). 

• Le port des équipements de 
protection individuels pour les 
travailleurs (au besoin); 

• Le port du couvre-visage par le 
public dans salle d’entrevue.

Aide-mémoire sur la procédure pour 
le partage de documents 
disponibles dans les salles de 
rencontre et les salles d’entrevue.
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GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

Salles d’entrevue avec clientèle/Salles de réunion

Éléments à vérifier Commentaires Recommandations

Commentaires :
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GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

Salles de repas/Repos

N/A Éléments à vérifier Commentaires Recommandations

Aménagement pour respecter la 
distanciation physique d’au moins 
deux mètres :

• Affichage du nombre maximum de 
personnes permises; 

• Délimitation des zones dédiées à 
chaque personne (au besoin); 

• Distanciation du mobilier et retrait 
de chaises (au besoin). 

• Modification des horaires de 
périodes de repas ou de pause 
(au besoin)

Barrières physiques (ex. plexiglas), 
conformes aux recommandations de 
l’IRSST, aux endroits où la 
distanciation physique ne peut être 
respectée.

Retrait des objets non essentiels 
(ex. salière/poivrière, revues, etc.)

Savon ou solution hydroalcoolique 
(au moins 60% d’alcool) en quantité 
suffisante.

Nettoyage après chaque repas et 
désinfection quotidienne (ex. table/
chaise, poignée réfrigérateur, 
micro-onde, machine à café, etc.)
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GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

Salles de repas/Repos

N/A Éléments à vérifier Commentaires Recommandations

Distributeurs de lingettes 
antibactériennes ou produits 
désinfectants disponibles et en 
quantité suffisante.

Papiers jetables disponibles en
quantité suffisante.

Présence de poubelles sans contact
pour disposer des déchets.

Affichage pour information/
sensibilisation concernant :

• Le respect de la distanciation
physique;

• Le lavage des mains et le respect
de l’étiquette respiratoire;

• Le nettoyage et la désinfection
(tables/chaises, micro-onde,
machine à café, etc.).
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GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

Salles de repas/Repos

Éléments à vérifier Commentaires Recommandations

Commentaires :
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GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

Autres lieux partagés

N/A Éléments à vérifier Commentaires Recommandations

Aménagement pour respecter la 
distanciation physique d’au moins 
deux mètres :

• Affichage du nombre maximum de
personnes permises;

• Délimitation des zones dédiées à
chaque personne (au besoin);

• Distanciation du mobilier et retrait
de chaises (au besoin);

Barrières physiques (ex. Plexiglas), 
conformes aux recommandations 
de l’IRSST, aux endroits où la 
distanciation physique ne peut être 
respectée. 

Équipements de protection 
individuels mis à la disposition des 
travailleurs

• Masque médical de qualité;

• Lunettes de protection ou visière.

Retrait des objets non essentiels 
(ex. revues, objets décoratifs, etc.)

Spécifier :
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GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

Autres lieux partagés

N/A Éléments à vérifier Commentaires Recommandations

Poste de lavage de mains présent à 
l’entrée de la salle. Solution 
hydroalcoolique (au moins 60% 
d’alcool) en quantité suffisante.

Équipements collectifs nettoyés et 
désinfectés après chaque quart de 
travail ou lorsqu’ils doivent être 
partagés (mobilier, imprimante, 
outils ou équipement de travail etc.).

Distributeurs de lingettes 
antibactériennes ou produits 
désinfectants disponibles et en 
quantité suffisante.

Papiers jetables disponibles en 
quantité suffisante.

Présence de poubelles sans contact 
pour disposer des déchets.

Affichage pour information/
sensibilisation concernant :

• Le respect de la distanciation 
physique; 

• Le lavage des mains et le respect 
de l’étiquette respiratoire; 

• Le nettoyage et la désinfection 
(mobilier, objets partagés, etc.). 

• Le port des équipements de 
protection individuels pour les 
travailleurs (au besoin);
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GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

Autres lieux partagés

N/A Éléments à vérifier Commentaires Recommandations

Aide-mémoire sur la procédure pour 
le partage de documents ou 
d’équipements collectifs.

Un local d’isolement est identifié 
pour le personnel développant des 
symptômes au travail.

Une trousse d’urgence mis à la 
disposition des secouristes dans le 
local d’isolement :

• Gants 

• Masques médicaux de qualité 

• Protections oculaires 

• Sacs refermables 

• Survêtements 
(blouse de protection ou sarraus) 

• Solution hydroalcoolique d’au 
moins 60% d’alcool

Vérification avec le propriétaire des 
registres d’entretien du système de 
ventilation.
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Éléments à vérifier Commentaires Recommandations

GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

Autres lieux partagés

Commentaires :



22APSSAP, AVRIL 2021

GRILLE D’INSPECTION
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

Commentaires généraux :
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