Cadre d’applications pour se
conformer aux directives relatives
aux situations particulières

En collaboration avec

Cette feuille de travail est conçue comme un outil permettant de se conformer aux directives relatives aux situations particulières. Les informations
ne reflètent pas nécessairement les directives officielles des Centers for Disease Control and Prevention ou de la Fondation CDC.
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Cadre d’application pour se conformer aux directives relatives aux situations particulières
Tandis que les communautés aux États-Unis commencent à s’ouvrir, les dirigeants des organisations devront prendre des décisions sur la manière de réduire les risques pour leur personnel et leurs clients. Ces feuilles de travail sont destinées à
aider les dirigeants et leur personnel (1) à appliquer ce qu’ils savent sur la manière dont le coronavirus se propage, (2) à utiliser les meilleures directives offertes en matière de santé publique et (3) à prendre des décisions sur les meilleures
pratiques d’atténuation des risques dans leurs milieux environnants et circonstances uniques.

INSTRUCTIONS DE LA FEUILLE DE TRAVAIL
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Étape 1. Trouvez le cadre d’application des risques approprié. Le gouvernement fédéral a développé une approche en trois phases pour Opening Up America Again/fr. Ce plan décrit les directives pour les individus et les
employeurs à chaque phase, qui correspondent au niveau de risque dans un endroit particulier. De nombreux gouvernements d’États ont également élaboré des cadres d’application de risques similaires qui s’appliquent à leur
État en particulier. La première étape de ce processus consiste à trouver le cadre d’application de risque de votre État, s’il existe.
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Étape 2. Déterminez les milieux environnants ou les activités pour lesquels vous avez des directives. Examinez les cadres d’application de risques fédéraux et étatiques afin de déterminer où vous avez des directives pour votre
situation ou vos activités en particulier (par exemple, voir l’outil de décision du CDC pour les soins aux enfants). Élaborez des plans pour mettre en œuvre les stratégies d’atténuation décrites dans ces cadres d’application.
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Étape 3. Identifiez les milieux environnants ou les activités pour lesquels vous avez encore besoin de directives. Il est probable que dans votre environnement professionnel, vous n’ayez pas reçu de directives détaillées sur la
manière d’atténuer les risques. Vous devrez utiliser vos connaissances sur la façon dont le virus agit et se propage afin d’élaborer un plan d’atténuation des risques dans ces milieux ou activités.
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Étape 4. Analysez votre situation ou votre activité en particulier afin de déterminer les stratégies d’atténuation des risques appropriées à mettre en œuvre au niveau de risque actuel (Feuille de travail 1 : Stratégies
d’atténuation à votre niveau de risque actuel). En analysant les caractéristiques environnementales de votre lieu ou de votre activité en particulier, vous pouvez utiliser ce que vous savez concernant la façon dont le virus agit et
se propage pour élaborer un plan d’atténuation des risques. Voir l’exemple dans Annexe A : Exemple de directives.
a. Il existe sept descripteurs pour vous aider à décomposer les caractéristiques de chaque environnement (voir Annexe A :). Tout d’abord, pour chaque situation ou activité, identifiez le descripteur (par exemple, dirigé ou
non) qui décrit le mieux votre situation ou votre activité pour chacune des sept caractéristiques de la situation. Par exemple, le mouvement des personnes est-il limité ou fortement dirigé dans votre situation ou votre
activité ? Ou s’agit-il d’une situation ou d’une activité dans laquelle les mouvements sont fluides et non dirigés ?
b. Ensuite, pour tout descripteur de risque élevé que vous avez sélectionné, réfléchissez aux mesures que vous pourriez prendre pour adapter votre environnement afin qu’il reflète le descripteur de risque plus faible. Par
exemple, y a-t-il des choses que vous pouvez faire pour réduire la durée de séjour des personnes dans votre environnement à moins de 15 minutes ? Que pourriez-vous faire afin qu’il n’y ait pas de points ou de périodes
de congestion dans votre environnement ? La mise en application de ces idées contribuera à réduire les risques pour votre personnel et vos clients.
c. Enfin, pour tout descripteur qui ne peut pas être déplacé du descripteur de risque le plus élevé au descripteur de risque le plus faible, faites un remue-méninges pour trouver des idées sur les choses que vous pouvez
faire pour atténuer le risque d’autres manières. Par exemple, si vous ne pouvez pas éviter les surfaces qui sont souvent sollicitées, pouvez-vous mieux les nettoyer et les désinfecter ? Comment cela pourrait-il
fonctionner ? Que devez-vous faire pour que cela se fasse en toute sécurité ? Si vous ne pouvez pas le faire, envisagez d’éviter l’installation ou l’activité jusqu’à ce que le niveau de risque dans votre région diminue.
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Étape 5. Adaptez vos stratégies d’atténuation aux différents niveaux de risque dans votre cadre local de gestion des risques (Feuille de travail 2 : Planification des stratégies d’atténuation pour des niveaux de risques variables).
Maintenant que vous avez identifié ce que vous pouvez faire à votre niveau de risque actuel, considérez comment ces stratégies pourraient changer à mesure que le niveau de risque dans votre zone locale change. À mesure
que le risque dans votre zone locale passe d’un niveau élevé à un niveau faible, vos stratégies d’atténuation peuvent s’assouplir. À mesure que votre zone locale connaîtra une hausse et que votre niveau de risque passera de
faible à élevé, vous devrez resserrer vos stratégies d’atténuation.

Ce modèle est conçu comme un outil permettant de se conformer aux directives relatives aux situations particulières. Les informations
ne reflètent pas nécessairement les directives officielles des Centers for Disease Control and Prevention ou de la Fondation CDC.
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Feuille de travail 1 : Stratégies d’atténuation à votre niveau de risque actuel
Milieu
environnant
Milieu
environnant 1

Milieu
environnant 2

In collaboration with

Caractéristiques circonstancielles

Descripteur

Risque plus
faible

Risque plus
élevé

Mouvement

Dirigé

Non dirigé

Durée

<15 minutes

>15 minutes

Proximité

> 6 pieds

< 6 pieds

Taille du
groupe
Débit
respiratoire

<Limite
recommandée

>Limite
recommandée

Normal

Augmentation

Toucher

Faible

Élevé

Congestion

Faible

Élevé

Descripteur

Risque plus
faible

Risque plus
élevé

Mouvement

Dirigé

Non dirigé

Durée

<15 minutes

>15 minutes

Proximité

> 6 pieds

< 6 pieds

Taille du
groupe
Débit
respiratoire

<Limite
recommandée

>Limite
recommandée

Normal

Augmentation

Toucher

Faible

Élevé

Congestion

Faible

Élevé

Stratégies d’atténuation
•

•

Ce modèle est conçu comme un outil permettant de se conformer aux directives relatives aux situations particulières. Les informations
ne reflètent pas nécessairement les directives officielles des Centers for Disease Control and Prevention ou de la Fondation CDC.
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Milieu
environnant
Milieu
environnant 3

Milieu
environnant 4

In collaboration with

Caractéristiques circonstancielles

Descripteur

Risque plus
faible

Risque plus
élevé

Mouvement

Dirigé

Non dirigé

Durée

<15 minutes

>15 minutes

Proximité

> 6 pieds

< 6 pieds

Taille du
groupe
Débit
respiratoire

<Limite
recommandée

>Limite
recommandée

Normal

Augmentation

Toucher

Faible

Élevé

Congestion

Faible

Élevé

Descripteur

Risque plus
faible

Risque plus
élevé

Mouvement

Dirigé

Non dirigé

Durée

<15 minutes

>15 minutes

Proximité

> 6 pieds

< 6 pieds

Taille du
groupe
Débit
respiratoire

<Limite
recommandée

>Limite
recommandée

Normal

Augmentation

Toucher

Faible

Élevé

Congestion

Faible

Élevé

05.24.2020

Stratégies d’atténuation
•

•
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Feuille de travail 2 : Planification des stratégies d’atténuation pour des niveaux de risque variables
Milieu
environnant

Caractéristiques circonstancielles
[[Utilisez cette ligne pour documenter les mesures
utilisées pour déterminer le niveau de risque actuel dans
le cadre d’application de votre État. Copiez et collez les
stratégies d’atténuation que vous avez identifiées cidessus dans la colonne qui représente le plus fidèlement
votre niveau de risque actuel]

Milieu
environnant 1

Milieu
environnant 2

In collaboration with

Descripteur

Risque plus
faible

Risque plus
élevé

Mouvement

Dirigé

Non dirigé

Durée

<15 minutes

>15 minutes

Proximité

> 6 pieds

< 6 pieds

Taille du
groupe
Débit
respiratoire

<Limite
recommandée

>Limite
recommandée

Normal

Augmentation

Toucher

Faible

Élevé

Congestion

Faible

Élevé

Descripteur

Risque plus
faible

Risque plus
élevé

Mouvement

Dirigé

Non dirigé

Durée

<15 minutes

>15 minutes

Proximité

> 6 pieds

< 6 pieds

Taille du
groupe
Débit
respiratoire

<Limite
recommandée

>Limite
recommandée

Normal

Augmentation

Toucher

Faible

Élevé

Congestion

Faible

Élevé

Directives pour risque élevé

Directives pour risque modéré

Nouvelles directives relatives
aux risques normaux

Directives pour risque faible

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Milieu
environnant
Milieu
environnant 3

Milieu
environnant 4

In collaboration with

Caractéristiques circonstancielles

Descripteur

Risque plus
faible

Risque plus
élevé

Mouvement

Dirigé

Non dirigé

Durée

<15 minutes

>15 minutes

Proximité

> 6 pieds

< 6 pieds

Taille du
groupe
Débit
respiratoire

<Limite
recommandée

>Limite
recommandée

Normal

Augmentation

Toucher

Faible

Élevé

Congestion

Faible

Élevé

Descripteur

Risque le plus
faible

Risque le plus
élevé

Mouvement

Dirigé

Non dirigé

Durée

<15 minutes

>15 minutes

Proximité

> 6 pieds

< 6 pieds

Taille du
groupe
Débit
respiratoire

<Limite
recommandée

>Limite
recommandée

Normal

Augmentation

Toucher

Faible

Élevé

Congestion

Faible

Élevé

Directives pour risque élevé

Directives pour risque modéré

Directives pour risque faible

Nouvelles directives relatives
aux risques normaux

•

•

•

•

•

•

•

•
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ANNEXE A : EXEMPLE DE DIRECTIVES
Milieu
environnant
Salles de sport et
centres de
conditionnement
physique

In collaboration with

Caractéristiques circonstancielles

Descripteur

Descripteur

Risque plus
faible

Risque plus
élevé

Mouvement

Mouvement

Dirigé

Non dirigé

Durée

Durée

<15 minutes

>15 minutes

Proximité

Proximité

> 6 pieds

< 6 pieds

Taille du
groupe
Débit
respiratoire

Taille du
groupe
Résultats
respiratoires

<Limite
recommandée

>Limite
recommandée

Normal

Augmentation

Toucher

Toucher

Faible

Élevé

Congestion

Congestion

Faible

Élevé

Directives pour risque élevé

Directives pour risque modéré

Directives pour risque faible

Nouvelles directives relatives
aux risques normaux

Les centres de
conditionnement physique et
les salles de sport sont fermés

Il est recommandé de fermer les centres de
conditionnement physique et les salles de sport ; s’ils sont
ouverts, les centres de conditionnement physique et les
salles de sport doivent respecter des consignes strictes
d’éloignement et de nettoyage.
• Les employeurs prennent des précautions extrêmes
• Fournir un logement aux employés à haut risque
• Il est déconseillé pour les personnes à haut risque
d’utiliser les installations à ce moment
• Les employés doivent se soumettre à une vérification
des symptômes avant chaque quart de travail, y compris
la température. Un registre doit être tenu et mis à
disposition pour inspection par le service de santé
• Les employeurs évaluent la stratégie et les
préoccupations de la main-d’œuvre et adoptent des
stratégies pour minimiser l’impact économique
• Les employeurs ne doivent pas permettre à des
personnes en isolement ou en quarantaine de venir
travailler à tout moment, sauf autorisation du service de
santé local
• Contrôlez les clients à leur entrée dans l’établissement à
l’aide d’un questionnaire sur les symptômes, les
déplacements et les maladies éventuelles à la maison
• Les employés doivent porter des masques de
protection ; les clients devraient porter des masques de
protection chaque fois que cela est possible
• Les clients de différents ménages doivent maintenir une
distance de 10 pieds à tout moment (limiter le nombre
de clients et fermer les équipements en conséquence)
• Ne pas pratiquer d’activités sportives nécessitant que
les coéquipiers ou les adversaires soient à moins de
10 pieds les uns des autres
• Les activités de développement et de conditionnement
des compétences sont autorisées en vertu des directives
relatives à la distanciation sociale
• Le personnel doit désinfecter tout le matériel après
chaque utilisation
• Pas de feuilles d’inscription, de pavés tactiles ou de
surfaces tactiles nécessaires pour l’entrée
• Minimiser les interactions en face à face, y compris avec
les clients (p. ex., utiliser les points de retrait
automobiles, installer des cloisons)

Les centres de conditionnement physique et les
salles de sport sont ouverts avec quelques
consignes d’éloignement et de nettoyage.
• Les employeurs prennent des précautions
raisonnables
• Fournir un logement aux employés à haut
risque
• Les employés doivent se soumettre à une
vérification des symptômes avant chaque
quart de travail, y compris la température.
Un registre doit être tenu et mis à disposition
pour inspection par le service de santé
• Les employeurs évaluent la stratégie et les
préoccupations de la main-d’œuvre et
adoptent des stratégies pour minimiser
l’impact économique
• Les employeurs ne doivent pas permettre à
des personnes en isolement ou en
quarantaine de venir travailler à tout
moment, sauf autorisation du service de
santé local
• Faire preuve de prudence lors de la pratique
de sports de contact rapproché ou de sports
d’équipe, notamment en vérifiant les
symptômes des participants avant chaque
compétition ou entraînement
• Limiter les spectateurs afin de respecter les
directives de distanciation sociale
• Les employés travaillant à moins de 6 pieds
des clients doivent porter des masques de
protection
• Les clients des différents ménages doivent
maintenir une distance de 10 pieds à tout
moment (limiter le nombre de clients,
l’espace ou fermer l’équipement en
conséquence)
• Mettre à disposition des fournitures de
désinfectants chimiques dans tout
l’établissement et afficher des panneaux
encourageant les clients à désinfecter
soigneusement le matériel après utilisation
• Exiger des employés qu’ils se mettent en
quarantaine lorsqu’ils reviennent de zones à
haut risque6

Les centres de conditionnement
physique et les salles de sport sont
ouverts avec quelques consignes de
nettoyage.
• Équipement spatial à capacité
normale
• Mettre à disposition des
fournitures de nettoyage dans
tout l’établissement et afficher
des panneaux encourageant les
clients à nettoyer tout le
matériel

Ce modèle est conçu comme un outil permettant de se conformer aux directives relatives aux situations particulières. Les informations
ne reflètent pas nécessairement les directives officielles des Centers for Disease Control and Prevention ou de la Fondation CDC.
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ANNEXE B : DÉFINITIONS DES CARACTÉRISTIQUES CIRCONSTANCIELLES
Mouvement

Comment les gens se déplacent-ils dans l’espace ?

Dirigé

Les mouvements sont restreints ou fortement contrôlés, les personnes sont confinées dans une zone précise, sans trop se mélanger

Non dirigé

Le mouvement est libre ou incontrôlé, les gens peuvent se promener dans l’espace, il y a un mélange

Durée

Combien de temps les gens restent-ils dans l’espace ?

<15 minutes

Moins de 15 minutes sont généralement passées dans l’espace

>15 minutes

Plus de 15 minutes sont généralement passées dans l’espace

Proximité

Dans quelle mesure les gens sont-ils proches les uns des autres dans cet espace ?

> 6 pieds

Il est possible, soit naturellement, soit avec des interventions minimales, de maintenir une distance de 6 pieds

< 6 pieds

Il n’est pas possible de maintenir une distance de 6 pieds ; l’activité ne peut être exercée si la distance sociale est maintenue

Taille du groupe

Qui se trouve dans l’espace ?

<Limite recommandée

Un petit groupe de personnes, lesquelles font pour la plupart partie du même cercle social

>Limite recommandée

Un groupe important de personnes, lesquelles sont issues de différents ménages et cercles sociaux

Débit respiratoire

Comment les gens respirent-ils dans l’espace ?

Normal

Les gens respirent normalement, le débit respiratoire est faible

Augmentation

Les gens respirent fort, en faisant de l’exercice, en riant, en acclamant, en chantant, etc.

Toucher

Comment les gens s’intéressent-ils aux objets ou aux installations dans l’espace ?

Faible

Les gens n’interagissent pas beaucoup les uns avec les autres ou avec les objets dans l’espace

Élevé

Les gens interagissent fréquemment ou touchent des objets dans l’espace

Congestion

Y a-t-il des points de forte congestion ?

Faible

La conception de l’espace et de l’activité ne donne pas lieu à des rassemblements de personnes (p. ex. des points d’entrée, des
lignes, la sécurité, etc.)

Élevé

En raison de la conception de l’espace ou de la nature de l’activité, les gens doivent se rassembler de très près à certains moments
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