
Autres ressources externes en santé et sécurité 
 

Dans ce document, des informations se retrouvent sur des ressources externes en santé et sécurité sur 
les maladies contagieuses et ses sujets connexes. Voici les principaux : 

• Organisation mondiale de la santé (OMS) 
• Santé Canada (gouvernement du Canada) 
• Santé Québec (gouvernement du Québec) 
• Centre d'expertise et de référence en santé publique (INSPQ) 
• Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 
• Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) 
• Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) 
• Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales 

(ASSTSAS) 

 

Organisation mondiale de la santé (OMS) 

• Lavage des mains 
• Maladie à coronavirus (COVID-19)  
• Grippe saisonnière 
• Variole du singe 
• Ebola 

Santé Canada (gouvernement du Canada) 

• Maladie à coronavirus (COVID-19) au Canada  
o Maladie à coronavirus (COVID-19) : Prévention et risques 
o Les populations vulnérables et la COVID-19 
o COVID-19 : voyage, dépistage et frontières 
o COVID-19 Monter à bord d’avions et de trains au Canada 
o Informations sur les vaccins au Canada 

• Influenza (Grippe) 
• Variole simienne 
• Tuberculose 

Santé Québec (gouvernement du Québec) 

• La maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec 
o Personnes vulnérables:Personnes atteintes de maladies chroniques ou avec un 

système immunitaire affaibli dans le contexte de la COVID-19 
o Comment utiliser le test rapide 
o Guides d'autosoins en cas de positivité à la COVID-19 
o Vaccination contre la COVID-19(information) 
o Vaccination contre la COVID-19 à l’extérieur du Québec  (Résident du Québec à 

l'extérieur) 
• Influenza (grippe) 
• Gastro-entérite 
• Variole simienne 
• Lavage des mains 

https://www.who.int/fr
https://www.youtube.com/watch?v=iEChy-pPKZU
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)
https://www.paho.org/fr/variole-du-singe
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease?gclid=CjwKCAjw7p6aBhBiEiwA83fGug3PzlbP1OnGDEYZ_h0eLE5jOLdCivR76vxhXhHy5maVNettjro50xoCHSUQAvD_BwE
https://www.canada.ca/fr/services/sante.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html?utm_campaign=hc-sc-phm-21-22&utm_medium=sem&utm_source=ggl&utm_content=ad-text-fr&utm_term=canada%20covid%2019&adv=2122-0008&id_campaign=12663300124&id_source=122009186604&id_content=511624189126&gclid=EAIaIQobChMI25GvxIn48wIV0_rICh3X1Q7fEAAYASAAEgK82_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/vulnerable-populations-covid-19/vulnerable-fra.pdf
https://voyage.gc.ca/voyage-covid
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyager-interieur
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/vaccins.html?utm_campaign=hc-sc-covidvaccine-21-22&utm_medium=sem&utm_source=ggl&utm_content=ad-text-fr&utm_term=vaccins%20covid%2019%20canada&adv=2122-89750&id_campaign=12876015050&id_source=121197814773&id_content=517692136307&gclid=EAIaIQobChMIqNmI7dP68wIVM__jBx1mXgfaEAAYASAAEgJx6vD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/preoccupations-liees-sante/maladies-affections/influenza-grippe.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/variole-singe.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/preoccupations-liees-sante/maladies-affections/tuberculose.html
https://www.quebec.ca/sante
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/malades-chroniques-ou-personnes-avec-systeme-immunitaire-affaibli-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/malades-chroniques-ou-personnes-avec-systeme-immunitaire-affaibli-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/utilisation-tests-rapides-maison
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/dose-additionnelle-vaccin-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/dose-additionnelle-vaccin-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/vaccination-contre-covid-19-exterieur-quebec-inscription-registre-vaccination
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/grippe-rhume-et-gastro/grippe-influenza
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/grippe-rhume-et-gastro/gastro-enterite
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/variole-simienne#:%7E:text=En%20date%20du%2028%20juillet,ont%20%C3%A9t%C3%A9%20d%C3%A9clar%C3%A9s%20au%20Qu%C3%A9bec.
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2012/12-207-04F.pdf


• Site de vaccination Clic santé 
• Info-social 

Centre d'expertise et de référence en santé publique (INSPQ) 

• COVID-19 
o Personnes vulnérables 

 Travailleuses enceintes ou qui allaitent : mesures de prévention de la 
COVID-19 

 COVID-19 (SRAS-CoV-2) : tiré à part de l’avis scientifique intérimaire 
pour la protection des travailleurs avec maladies chroniques. 

 COVID-19 (SRAS-CoV-2) :Recommandations intérimaires pour la 
protection des travailleurs immunosupprimés 

o Données à propos de la COVID-19 (nombre de cas, hospitalisation, etc.) 
o Données sur les variants du SRAS-CoV-2 au Québec 

• Variole simienne 
• Ebola 
• Zoonose 

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 

• Outils COVID-19 de la CNESST 

Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) 

• Bonnes pratiques d'hygiène - réduire la propagation des infections et des virus 
• COVID-19 

o Infographie COVID-19 
• Variole simienne 

 

Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) 

• Fiches de l’IRSST concernant la COVID-19 
• Choisir une protection respiratoire contre les bioaérosols 

Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires 
sociales (ASSTSAS) 

• Procédure pour mettre et retirer un masque de type N95 en forme de coquille/à rabats 

 

https://portal3.clicsante.ca/
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/
https://www.inspq.qc.ca/
https://www.inspq.qc.ca/publications/2920-mesures-travailleuses-enceintes-allaitent-covid19-sommaire
https://www.inspq.qc.ca/publications/2920-mesures-travailleuses-enceintes-allaitent-covid19-sommaire
https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-chroniques-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-chroniques-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/variants
https://www.inspq.qc.ca/variole-simienne
https://www.inspq.qc.ca/ebola
https://www.inspq.qc.ca/zoonoses
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-19-guide-outils
https://www.cchst.ca/outbreaks/
https://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/good_hygiene.html
https://www.cchst.ca/products/publications/covid19-tool-kit/
https://www.cchst.ca/covid19/controls-infographic/
https://www.cchst.ca/oshanswers/biol_hazards/monkeypox.html
https://www.irsst.qc.ca/
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst
https://www.irsst.qc.ca/bioaerosol/etudes-cas.aspx
http://asstsas.qc.ca/
http://asstsas.qc.ca/publication/procedure-pour-mettre-et-retirer-un-apr-n95-en-forme-de-coquillea-rabats
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