
 
Modèle de plan d'atténuation des risques au COVID-19 
pour les Entrepreneurs 
Addendum au plan de santé et de sécurité 
15 Mai 2020 
 
Orientation : Ce modèle vise à suggérer une approche normalisée et rationalisée pour aider les Entrepreneurs à 
préparer et à mettre en œuvre des mesures acceptables d'atténuation des risques liés à la COVID-19 (plan 
COVID-19). Les prestataires devraient examiner l'intégralité du modèle de plan COVID-19, en ajoutant leur 
contenu à toutes les cellules bleu clair. Une fois terminé, ce plan et ses engagements deviendront un addendum 
à leur plan de gestion de la santé et de la sécurité (ou équivalent). Dans les cas où les travaux ont été suspendus 
ou n'ont pas encore commencé, le plan COVID-19 doit être approuvé par l'ingénieur superviseur, le MCA et le 
MCC avant la poursuite des activités sur le (s) chantier (s). Les travaux en cours nécessitent l'élaboration et 
l'approbation d'un plan COVID-19 dans un délai défini afin de continuer sans interruption. 

Aucune directive du MCC, y compris ce document, ne prétend offrir des conseils médicaux relatifs à la COVID-
19 ; pour obtenir des conseils ou des informations médicales ou scientifiques, les particuliers et les MCA 
devraient se rapprocher des experts qualifiés. Les informations sur la COVID-19 incluses dans ce guide sont 
basées sur les meilleures informations disponibles à la date de publication de ce document. Les Entrepreneurs 
devraient régulièrement intégrer des directives mises à jour par les organisations internationales de santé et 
du gouvernement. 
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Acronymes 
[Optionnel ; inclure si nécessaire] 

 
Contexte 
 
Objectif et Portée 
La pandémie de COVID-19 crée des risques sans précédents. Ce modèle de plan COVID-19 décrit les mesures de 
protection pour éviter (si possible) et réduire les risques de contamination à la COVID-19. Il s'applique à tous les 
employés d’entreprise, sous-traitants et personnes autorisées (y compris l'ingénieur de supervision) sur les 
chantiers de construction sous le contrôle de l’Entrepreneur. Ce modèle de plan satisfait ou excède les exigences 
minimales du MCC1 et des gouvernements nationaux et locaux (selon ce qui est le plus strict) 2. Il constitue un 
addendum aux plans de santé et sécurité et d'intervention d'urgence de l’Entreprise. 
 
La meilleure façon de protéger la main-d'œuvre et le public est de prévenir de possibles expositions au virus. En 
l'absence de capacité à empêcher totalement l'exposition, la hiérarchie des mesures de contrôle devrait être 
respectée. Ces mesures sont énumérées ci-dessous, des plus efficaces aux moins efficaces : 
 

 Élimination ou substitution. L'élimination supprime physiquement un danger. Un exemple serait de ne 
pas effectuer une action, par exemple l'annulation d'une réunion non essentielle. La substitution 
remplace un danger. Un exemple serait d'utiliser des moyens électroniques pour tenir virtuellement 
une réunion. 
 

 Les contrôles techniques isolent les travailleurs d'un danger. Ils sont intégrés dans la conception de 
l'infrastructure, de l'équipement ou d'un processus. Les exemples incluent des barrières physiques pour 
séparer le public du chantier (clôtures, sécurisation des accès) et l'utilisation de toilettes chimiques 
portables pour les sites mobiles (afin que les travailleurs n'aient pas à utiliser les toilettes publiques ou 
privées). 
 

 Les contrôles administratifs changent les habitudes de travail. Ils comprennent des politiques, des 
procédures, des conceptions d’horaire de travail et de formation pour réduire la menace du danger 
chez une personne. Ils sont généralement moins efficaces que les contrôles techniques ci-dessus car ils 
reposent sur une action individuelle et sont plus efficaces lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec des 
EPI. 
 

 Les pratiques de sécurité au travail sont un type de contrôle administratif. Ce sont des procédures que 
les travailleurs peuvent suivre pour réduire la durée, la fréquence ou l’intensité de leur exposition 
potentielle à la COVID-19. Les exemples incluent la distanciation sociale et une bonne hygiène. 
 

 Equipement de protection individuelle (EPI) offre une protection grâce au port de l'équipement. Les 
contrôles techniques, les contrôles administratifs et les pratiques de travail sécuritaires mentionnés ci-
dessus sont les mesures les plus efficaces d'atténuation de risques. Lorsque la distanciation sociale ne 
peut pas être réalisée de manière satisfaisante, les EPI devraient être déployés pour rompre la voie 
d'exposition. 

                                                             
1 Les normes de performance SFI (IFC) 2 et 4 comprennent des exigences en matière de santé et de sécurité pour protéger 
la main-d'œuvre et le public. 
2 Ce document identifie les exigences minimales du plan d'atténuation des risques auxquelles les prestataires doivent 
répondre. Sur la base d'autres directives nationales, des directives du siège social et des conditions locales, les éléments du 
plan pourraient excéder ces exigences minimales. 
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Risques 
 

1. La COVID-19 est causée par un virus hautement infectieux transmis principalement par voie aérienne et 
à partir des surfaces sur lesquelles il s'est déposé. Les principales voies d'exposition incluent l’inhalation 
du virus en suspension dans l'air et le contact avec les mains d’une surface contaminée par le virus suivi 
de contacts avec les yeux, le nez ou la bouche. Pour prévenir l'exposition au virus, il est essentiel de 
bloquer les voies d'accès au système respiratoire et aux muqueuses. Il existe également une certaine 
inquiétude quant à la possibilité d'une exposition par contact oculaire. 
 

2. Le virus peut être transmis avant l'apparition des symptômes. Les porteurs insoupçonnés peuvent 
augmenter les taux d'infection. Il est important de mettre en œuvre des mesures qui réduisent le risque 
de transmission, même par les personnes qui ne présentent aucun symptôme de la maladie 

 
3. Les personnes souffrant de troubles médicaux sous-jacents (tels que les immunodéficiences, l'asthme, 

le diabète et les maladies cardiaques) et les personnes âgées sont les plus à risque de complications 
graves de l'infection. 

 
 
Rôles et Responsabilités 
Orientation pour le tableau ci-dessous : Déterminer les rôles, les responsabilités et les procédures de mise en 
œuvre et supervision du plan COVID-19 (y compris par les sous-traitants). En grande partie, celles-ci devraient 
être établies en vertu des contrats existants (par exemple, en vertu des responsabilités existantes en matière de 
santé et de sécurité) mais devraient être adaptées en fonction de l'étendue des responsabilités. 

Staff Contractuels /Numéro de 
Téléphone 

Responsabilité de la mise en œuvre du plan 

 Responsabilité générale de mise en œuvre du Plan, y compris par les sous-
traitants 

 Examen des travailleurs et des visiteurs 
 EPI adéquat, fournitures médicales, désinfectants et autres fournitures 

nécessaires sont acquis et entretenus 
 Formation et réunions d'information sur la santé et la sécurité 
 Assainissement du lieu de travail 
 Coordination des parties prenantes sur les questions COVID-19. 

Notification et coordination avec les familles et les communautés, le cas 
échéant 

 Coordination de réponse aux personnes présentant des symptômes de 
COVID-19 

 Rapport à l'ingénieur superviseur, au MCA et, le cas échéant, aux autorités 
locales 
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Resources   
Dotation en personnel et approvisionnement du poste de premiers soins et de l'infirmerie 
Orientation : L’Entrepreneur 
devrait décrire l'emplacement, 
la dotation en personnel et le 
stockage pour les premiers soins 
et l'infirmerie. 

 
 
 
 
 
 
 

Établissements médicaux 
Orientation : Fournissez des 
informations sur (1) 
l'établissement médical où les 
personnes seront emmenées si 
nécessaire et (2) comment les 
personnes seront transportées. 
Le protocole et les coordonnées 
de l'établissement doivent être 
décrits. 
 

 
 

 

Mesures Préventives 
Exigences nationales  de COVID-19 
Orientation: Le MCA insérera 
une section qui décrit les 
exigences nationales, qui seront 
incluses comme mesures 
standards dans tous les plans 
COVID-19 de l’Entrepreneur. 
Notez que les exigences ici 
répertoriées peuvent être 
référencées ci-dessous mais ne 
peuvent pas être répétées. 
 

 

Horaire de travail 
Orientation : l’Entrepreneur 
décrira, s'il y a lieu, des stratégies 
de haut niveau pour réduire la 
densité de la main-d'œuvre. Cela 
peut comprendre : a) des 
possibilités de télétravail ou de 
travail à distance afin de réduire 
à tout moment le nombre de 
membres du personnel sur place 
; et b) une séparation physique 
accrue entre le personnel sur 
place. Les modifications de la 
stratégie et les détails 
opérationnels associés doivent 
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être communiqués dans les 
rapports mensuels. 
 
Transport 
Orientation : Décrire les mesures 
permettant aux travailleurs de se 
rendre et de revenir du chantier 
en toute sécurité. 
 

 

Gestion du Personnel  
Orientation: Décrire les mesures 
pour: (a) Conserver les 
coordonnées complètes de 
toutes les personnes sur le site - 
nom, numéro d'identification, 
adresse, contact d'urgence ; b) 
Veiller à ce qu'aucune mesure 
« punitive » ne soit prise 
lorsqu'un travailleur malade est 
renvoyé chez lui pendant une 
période prolongée ; (c) - Guide 
lorsque les travailleurs sont 
autorisés à retourner au travail 
(voir l'annexe 1 pour des conseils 
supplémentaires). 
 
 

 

L’examen de la main d’œuvre et gestion du site 
 L’examen de la main d’œuvre est 
une stratégie essentielle pour 
gérer les risques liés au COVID-
19. 

L’Entrepreneur identifiera et (le cas échéant) isolera les travailleurs 
malades avant leur arrivée sur le chantier en suivant les étapes 
suivantes : 
1. Mettre en œuvre un protocole de dépistage médical cohérent à 

l'entrée (température quotidienne et vérification des symptômes clés 
- voir l'annexe 1). 

2. Le système devrait garantir que l’Entrepreneur dispose des 
coordonnées à jour de tous les travailleurs en cas d'urgence, si un 
suivi de l'assistance ou la recherche des contacts est requis. Cela peut 
être confirmé lors du processus de sélection. 

3. Refuser l'accès au site aux personnes soupçonnées de COVID-19 (en 
fonction du protocole et des résultats du dépistage). L’Entrepreneur 
emmènera la personne dans un lieu prédéterminé d'isolement et 
suivra le protocole exigé par les services locaux et nationaux de santé 
publique ainsi que d'autres organisations gouvernementales pour les 
cas suspects de COVID-19. 

4. Encouragez fortement les travailleurs à rester à la maison s'ils sont 
malades ou vivent avec une personne confirmée ou symptomatique 
de COVID-19. 

 
Si quelqu'un présente des symptômes compatibles avec la COVID-19 sur 
le chantier, consultez la section Intervention d'urgence ci-dessous. 
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Lieu prédéterminé d'isolement :  
Protocole à suivre pour contacter les organisations gouvernementales en 
ce qui concerne les cas suspects de COVID-19:  

Distanciation Sociale  
La distanciation sociale semble 
être un moyen efficace pour 
contrôler le coronavirus. 

Les exigences minimales comprennent : 
1. Évitez les attroupements et les rassemblements de groupes. 
2. Garder une distance d'au moins 2 m entre les personnes. 
3. Organiser et échelonner les équipes, dans la mesure du possible, en 

assignant des travailleurs à des tranches horaires définies (ce qui 
pourrait inclure le travail de nuit et de week-end, lorsque cela est 
autorisé). 

4. Éviter de serrer la main et utiliser d'autres formes de salutation qui 
n’impliquent pas la proximité 

5. Organiser des réunions et d'autres travaux virtuellement chaque fois 
que cela est possible (y compris par le biais de technologies telles que 
des caméras de télévision en circuit fermé sur place pour surveiller 
l'avancement des travaux, des drones pour évaluer la coordination de 
la construction et des plateformes de télécommunications (par 
exemple, Skype, Zoom). 

 
Lorsque des tâches doivent être effectuées à proximité d'autres 
travailleurs, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour briser 
les voies d'exposition potentielles (par exemple, voir l'EPI ci-dessous). 

Bonne hygiène personnelle  
Ces pratiques des mesures de 
sécurité au travail sont parmi les 
plus efficaces pour réduire le 
risque de transmission du virus.  

Les pratiques suivantes seront mises en œuvre sur place : 
1. Lavage fréquent des mains (pendant au moins 20 secondes). Si le 

savon et l'eau courante ne sont pas disponibles, les prestataires 
fourniront des désinfectants à main contenant au moins 60% d'alcool 
ou 70% d'isopropanol. L’Entrepreneur fournira un nombre adéquat 
de postes de lavage des mains (avec du savon et des serviettes en 
papier et / ou un désinfectant). 

a. Pour les opérations mobiles sur le terrain, il y aura au moins 
une station de lavage de mains par équipe. 

b. Pour les sites fixes, la norme minimale pour les stations de 
lavage de mains est : une à l'entrée du bureau, une à l'entrée 
du chantier,  

2. une toilette pour chaque salle de pause et une toilette à l'infirmerie. 
3. Interdiction de partager des tasses et des ustensiles à moins qu’ils 

aient été adéquatement nettoyés avec du savon et de l'eau entre les 
utilisations. 

4. Encourager les travailleurs à tousser ou à éternuer dans un mouchoir 
ou dans le coude. Les mouchoirs utilisés sont supposés contaminés et 
doivent être éliminés avec soin afin de ne pas devenir une source de 
transmission. 

Assainissement du lieu de travail  
Les données actuelles suggèrent 
que le nouveau coronavirus peut 
rester actif pendant des heures 
ou des jours sur des surfaces 
fabriquées à partir d'une variété 

Les exigences minimales comprennent : 
 Désinfection au moins deux fois par jour : une fois en milieu de matinée 

/ en milieu de journée et une fois à la fin du temps de travail. 
 Porter l'EPI requis (y compris les gants jetables et les masques faciaux) 

lors du nettoyage et de la désinfection des surfaces. Utilisez une 
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de matériaux. L'objectif de 
l'assainissement du milieu de 
travail est de nettoyer les 
surfaces sur lesquelles les gens 
sont susceptibles de poser les 
mains. Le nettoyage des surfaces 
visiblement sales suivi de leur 
désinfection est une mesure de 
bonne pratique pour la 
prévention de la COVID-19 et 
d'autres maladies respiratoires 
virales. Une désinfection 
supplémentaire devrait être faite 
sur les lieux et l'équipement 
utilisés par les travailleurs 
présentant des symptômes de la 
COVID-19. 

protection oculaire et une combinaison ou un tablier le cas échéant. Il 
est préférable de jeter les gants après chaque nettoyage. Cependant, 
s’il s’agit des gants réutilisables, ces gants doivent être nettoyés et 
désinfecté et ne devraient pas être utilisés à d'autres fins. 

 Se laver les mains à l'eau et au savon immédiatement après le retrait 
des gants. 

Désinfection des surfaces non poreuses : 
 Si une surface est visiblement sale, nettoyez-la d'abord avec de l'eau et 

du savon. 
 Utilisez soit une solution diluée d'eau de Javel non expirée (1 part d'eau 

de Javel pour 60 parts d'eau), une solution d'alcool contenant au moins 
70% d'alcool et / ou une solution recommandée par le gouvernement 
pour une utilisation contre la COVID-19. 

 Après l'application, prévoir 2 minutes de temps de contact avant 
d'essuyer ou laisser sécher à l'air (sans essuyer). 

 REMARQUE : NE JAMAIS mélanger de javellisant domestique avec de 
l'ammoniaque ou un autre nettoyant. 

 
L'assainissement du milieu de travail se concentre sur les surfaces à contact 
élevé dans : 
 Les structures, y compris les bureaux, les portes, les toilettes, les 

vestiaires, les cantines, les aires de préparation des repas, les aires de 
repos, les boîtes à plaintes, les boîtes à suggestions, les escaliers, les 
échafaudages, les mains courantes, les outils, les seaux, les barils de 
roue et d'autres équipements doivent être nettoyés régulièrement. 

 Véhicules et équipement de construction. Cela comprend l'intérieur 
des véhicules de travail et l'équipement lourd. Les poignées, boutons, 
leviers, ceintures de sécurité et surfaces couramment touchées doivent 
être nettoyés. 

 Outils manuels et électriques. Veuillez noter que les outils électriques 
doivent être débranchés avant la désinfection. Nul ne peut utiliser des 
outils ou du matériel qui ont été utilisés par une autre personne sans 
avoir été préalablement désinfecté. 

Formation / Réunions d’information et sensibilisation à la sécurité 
 Tous les travailleurs doivent recevoir une formation initiale qui 

comprend, au minimum : les signes et symptômes de la COVID-19 
 Comment elle est transmise ; 
 Qu'est-ce que la « distanciation sociale » ; 
 Quelles mesures préventives se sont avérées efficaces ; 
 Protocoles du site (transport, dépistage, où se trouve l'infirmerie, que 

faire en cas de symptômes, pratiques de travail sécuritaires) ; 
 Comment porter et éliminer ou réutiliser correctement les EPI. 
 
Les réunions d’information sur la sécurité seront utilisées après la 
formation initiale pour renforcer les messages et communiquer tout 
changement. 
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Équipement de protection 
individuelle 

 

L'EPI offre une protection par le 
port de l’équipement. Lorsque la 
distanciation sociale ne peut pas 
être réalisée de manière 
satisfaisante, l'EPI doit être utilisé 
pour rompre la voie d'exposition. 
L'EPI doit être choisi en fonction 
des risques encourus par la 
personne. 

L’Entrepreneur fournira les équipements et une formation adéquate en 
matière d'inspection, d'utilisation, d'entretien, d'entreposage sur place et 
d'élimination appropriée : 
1. Les masques : Les masques réduisent l'inhalation du virus et peuvent 

minimiser l'expiration du virus par des personnes contaminées. Les 
masques sont particulièrement importants pour les travaux de 
proximité. 

2. Gants : Il existe quatre catégories de gants EPI : cuir, toile / maille 
métallique ; tissu / enduit ; caoutchouc résistant aux produits 
chimiques / liquides et isolant. La sélection des gants doit être 
spécifique à la tâche pour offrir la protection nécessaire contre les 
blessures. Les gants peuvent aider à réduire la tendance à toucher le 
visage. Si des surfaces contaminées connues ou suspectées sont 
touchées, les gants doivent être jetés avec soin et remplacés par des 
gants neuf, afin de ne pas devenir une source de transmission. 

 
 
Réponse en cas d’exposition 

Isolation  
Orientation : L’Entrepreneur 
devrait : 
1. Spécifiez un emplacement 

pour isoler toute personne 
présentant des signes et 
symptômes de la COVID-19 
identifiés sur place. 

2. Précisez les exigences 
d'hygiène de quarantaine 
(masque, lavage des mains, 
contrôle de la toux / des 
éternuements, etc.). 

3. Identifier toutes les personnes 
à avertir de la mise en 
quarantaine (équipe du 
prestataire, établissement 
médical désigné, organisation 
nationale COVID-19). 

Lors du dépistage, de l'observation et de l'interview du personnel sur les 
symptômes de l'infection à la COVID-19 (contrôles de température, 
antécédents de voyage, toux, douleurs thoraciques, lieux visités, etc.) 
par un personnel qualifié, une personne suspectée de symptômes de la 
COVID-19 sera immédiatement envoyée à l'infirmerie du site ou aux 
quartiers d'isolement désignés pour la mise en quarantaine. 
 
[L’Entrepreneur ajoutera des informations supplémentaires] 

Réponse aux cas suspects de COVID-19 
 
 

Suivez le protocole national et celui du prestataire pour savoir comment 
gérer les personnes soupçonnées de présenter des symptômes de 
COVID-19. Dans le cas où le protocole national et le protocole du 
prestataire ne sont pas cohérents ou complémentaires, le protocole plus 
strict s'appliquera. 
 
L’Entrepreneur évaluera les mesures supplémentaires à prendre, telles 
que la suspension de la tâche à laquelle la personne a été impliquée afin 
d’examiner les collègues, l'initiation des procédures de désinfection 
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susmentionnées et la recherche des contacts des personnes qui peuvent 
avoir été en contact avec la personne. 

Gestion du personnel  
Orientation : Les personnes 
confirmées d’avoir été en contact 
avec une personne soupçonnée 
d'être atteinte de COVID-19 
doivent être libérées pour une 
période d'auto-quarantaine d'au 
moins 14 jours. L’Entrepreneur 
doit décrire sa politique en 
matière de rémunération et 
d'avantages sociaux pour les 
particuliers pendant cette période 
de quarantaine. 

 

 
Engagement 

Engagement des parties prenantes 
 L'engagement des parties prenantes et la gestion des plaintes et 

réclamation se poursuivront dans le cadre des mécanismes et 
responsabilités définis par les prestaires. Les Entrepreneurs peuvent 
étendre ces efforts pour faire face aux risques liés à la COVID-19. Les 
Entrepreneurs devraient éviter les réunions en personne dans la mesure 
du possible tout en maintenant des voies de communication ouvertes. 

Rapport  
 Dans le rapport mensuel régulier, l’Entrepreneur inclura, au minimum, les 

informations suivantes : 
1. La mise en œuvre du plan COVID-19 et toute mise à jour du plan ; 
2. Incidences de cas suspects et confirmés de COVID-19 ; 
3. Incidents de non-conformité au Plan et mesures correctives ; 
4. Impacts de COVID-19 sur la mise en œuvre et l'achèvement du projet ; 
5. Mesures supplémentaires prises pour réduire les risques liés à la 

COVID-19 grâce aux enseignements tirés. 
Révision de ce Plan  
La gestion adaptative est un 
élément clé 

Les plans seront examinés et mis à jour au besoin. Compte tenu de 
l'évolution rapide de la situation, il peut être nécessaire de revoir et de 
mettre les plans fréquemment à jour. 

  



 15 Mai 2020 FINAL 

10 
 

Annexe 1 : Protocole de dépistage médical des symptômes du coronavirus D-19 
La mise en œuvre d'un protocole cohérent pour le dépistage des travailleurs n'empêchera pas les travailleurs de 
tomber malades, car 25 à 50% des personnes infectées peuvent ne pas présenter de symptômes. Mais il est 
important de limiter la propagation, car les gens semblent être les plus contagieux lorsqu'ils présentent des 
symptômes. Le protocole de dépistage d'un Entrepreneur  doit être basé sur les meilleurs conseils médicaux 
disponibles et les recommandations3 du pays (selon ce qui est le plus strict) et mis à jour à mesure que de 
nouvelles informations deviennent disponibles. Le protocole ci-dessous doit être considéré comme un point de 
départ. 

Symptômes Clés4 OUI NON Action 
Fièvre (>/= 38oC [100.4°F])    Si oui, isoler l’employé, contacter l’autorité compétente 

de santé et/ou demander un avis médical privé, et 
suivre les instructions.  Si aucun avis médical n’est 
disponible auprès de l’une ou l’autre source, observer 
la quarantaine pendant 14 jours. La difficulté de 
respirer nécessite toujours des soins médicaux 
immédiats, indépendamment du COVID-19 

Toux (Souvent sèche)   
Essoufflement ou difficulté à 
respirer 

  

Exposition a un cas confirmé de 
COVID-19 

  

Symptômes parfois associés à la COVID-19 
Perte récente de goût ou d'odeur   Si l'employé n'a pas de fièvre mais présente deux de ces 

symptômes, consultez le personnel médical et suivez 
les protocoles du pays. À la discrétion du personnel 
médical, les employés peuvent être placés en 
quarantaine pendant 72 heures. 

Frissons / secousses répétées 
avec frissons 

  

Fatigue   
Gorge irritée   
Mal de tête   
Douleurs musculaires   
Diarrhée   
Éternuements   
Considérations supplémentaires sur la quarantaine 
Avez-vous été en contact avec 
une personne qui présente des 
symptômes de la COVID-19 au 
cours des 14 derniers jours? 

  Si oui, consultez le personnel médical. 

 

Les employés peuvent retourner dans les conditions suivantes : 

• La période de quarantaine / auto-isolement est terminée. 
• La température a été <38oC pendant au moins 72 heures avant de retourner sur le lieu de travail (c'est-

à-dire trois jours complets sans fièvre sans utiliser le médicament qui réduit les fièvres). La température 
continuera d'être surveillée avec le reste de la main-d'œuvre. 

o ET 

                                                             
3 Ce matériel est extrait de l'Organisation mondiale de la santé, et du Center for Disease Control (Centre du contrôle des 
maladies) des États-Unis. Les entreprises devraient consulter leurs propres médecins et suivre les réglementations et 
normes nationales. 
4 Les signes d'alerte d'urgence qui méritent une attention immédiate comprennent : difficulté à respirer ou essoufflement ; 
douleur ou pression persistante dans la poitrine ; confusion mentale ou incapacité à se réveiller / répondre ; lèvres ou 
visage bleuâtres. 
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• d'autres symptômes se sont améliorés (ex. Lorsque leur toux ou essoufflement se sont améliorés). 

o ET 

• La réponse à la considération de quarantaine supplémentaire est Non. 
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