ANALYSE DES TÂCHES : RMAL fonction d’inspections
Pandémie infectieuse Coronavirus (COVID-19)
SÉQUENCE DES
TÂCHES
RISQUE
(Connu ou
prévisible)
Planification de
l’inspection
Risque d'exposition
à des maladies
respiratoires telles
que COVID-19
(Coronavirus)

MESURES PRÉVENTIVES

Notes Importantes:
L’approbation d’effectuer toutes inspections sur le site doit être approuvé par le Bureau du RMAL.
Afin d'atténuer les risques d'exposition au COVID-19 le temps sur le site doit être minimisé dans toute
la mesure du possible.
Pour ce faire, il est recommandé de:
La portée des inspections doit être définie avec précision afin de minimiser le temps passé sur le site.
Les discussions doivent être menées par téléphone ou vidéoconférence dans la mesure du possible.
Tout échantillonnage de la documentation et des enregistrements doit être effectué à distance dans la
mesure du possible.
N'oubliez pas de rester à la maison si vous êtes malade pour éviter de transmettre la maladie à d'autres.
L'inspection ne doit pas être effectuée en cas de symptômes de maladie.
Si vous, une personne avec qui vous vivez ou une personne dont vous avez le devoir de prendre soin,
sont considérés comme faisant partie d'un groupe à haut risque en fonction de l'âge ou de problèmes de
santé chroniques préexistants conformément à la liste ci-dessous, veuillez en informer votre
Représentant Régional pour discuter des modalités de travail alternatives.
Plus de 65 ans
Maladie cardiovasculaire
Maladie respiratoire chronique
Hypertension
Diabète
Cancer
Système immunitaire affaibli
Les employés doivent consulter les derniers avis sur la santé et le lieu de travail avant l'inspection.

Pré-inspection

Pré-inspection:
Avant d'entreprendre une inspection sur place, le RMAL doit confirmer les informations suivantes
concernant l'état du site d'inspection:
Si des personnes sur place ont récemment été diagnostiquées ou soupçonnées d'être atteintes de
COVID-19;
Si des personnes sur place ont été exposées la COVID-19;
si des personnes sur place présentent actuellement des symptômes de COVID-19, notamment de la
fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires;
Quelles précautions sont en place sur place pour empêcher la covid-19 parmi les travailleurs et les
visiteurs, y compris la capacité de maintenir une distance sociale pendant l'inspection.
Déterminez si les éléments nécessaires de l'inspection peuvent être effectués de l'extérieur.
Confirmez que le site dispose d'installations de lavage et de désinfection / toilettes adéquates pour
votre usage.
Déterminez si votre zone d'inspection géographique présente un risque accru d'infection en raison de la
propagation continue ou moindre de la communauté. Si vous faites partie d'un groupe à haut risque,
envisagez de ne pas effectuer d'inspections dans ces zones géographiques.
Les RMALs qui ont des inquiétudes concernant leur évaluation préalable à l'inspection doivent
informer leur Représentant Régional avant de procéder à l'inspection pour une discussion et une
orientation supplémentaires (par exemple, report éventuel de l'inspection).
Le RMAL et le Représentant Régional évaluent conjointement les risques liés à la réalisation de
l'inspection en tenant compte des éléments suivants:
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Risques associés aux déplacements aller/retour pour l’inspection.
Mesures en place sur le site pour la prévention de la transmission du COVID-19 parmi les RMALs et
le constructeur/importateur sont-elles adéquates?
Capacité du RMAL à respecter les mesures de prévention lors de l'inspection, y compris l'éloignement
social.
Mesures de prévention supplémentaires pouvant être mises en œuvre lors de l'inspection pour atténuer
le risque d'exposition la COVID-19.
Report possible de l'inspection.
Journée de
l’inspection

Journée de l’inspection:
Avant de se rendre sur les lieux de l’inspection, demander une confirmation que la déclaration de santé
ci-dessus est toujours valable, c'est-à-dire que le constructeur/importateur ne présente aucun symptôme
Tout changement doit être réévalué avec le Représentant Régional pour déterminer la meilleure ligne
de conduite.
Maintenir une distance de 2 mètres des autres personnes en tout temps;
Lavez-vous les mains à l'eau et au savon ou utilisez un désinfectant pour les mains.

Déplacements vers
le site de
l’inspection

Déplacement vers le site de l’inspection:

Activité sur place

Activité sur place:

Lavez-vous les mains avant et après avoir utilisé le véhicule.
Lorsque vous effectuez l'inspection avec un autre RMAL, prenez des véhicules séparés
Il ne peut y avoir plus d'une personne dans un véhicule à la fois. Aucun passager n'est autorisé, même
s'il se rend au même endroit
Des lingettes désinfectantes devraient être dans le véhicule et devraient être utilisées pour désinfecter
les surfaces tactiles telles que:
le volant,
tous les leviers et boutons de commande, y compris; clignotants, levier de vitesses, radio et
commandes de climatisation
les zones du tableau de bord et de la console
poignées de porte intérieures et extérieures
Ceinture de sécurité

Maintenir une distance de 2 mètres des autres personnes en tout temps;
Lavez-vous les mains à l'eau et au savon ou utilisez un désinfectant pour les mains avant d'effectuer les
inspections.
Lavez ou désinfectez vos mains pendant l'inspection après avoir touché des surfaces potentiellement
contaminées;
Lorsqu'aucune station de lavage des mains n'est disponible, utilisez des gants jetables en latex ou en
nitrite et un désinfectant pour les mains contenant au moins 60% d'alcool.
Évitez d'échanger des articles tels que des stylos, des cartes de visite ou d'autres articles.
Se laver les mains ou se désinfecter régulièrement et éviter d'échanger des articles tels que des stylos,
des cartes de visite…;
Se laver les mains avant et après avoir rencontré les constructeurs/importateur et ne pas leur serrer la
main à l'arrivée /au départ
Lorsque vous effectuez l'inspection avec un autre RMAL, prenez des véhicules séparés et maintenez
une distance de 2 mètres les uns des autres en tout temps sur le site.
Les gants ne sont pas obligatoires et ne sont pas recommandés lorsque le lavage des mains est possible
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/ disponible.
Si des gants sont portés pendant une partie de l'inspection, suivez les procédures appropriées
d'utilisation, d'enfilage et de retrait.
Les RMALs ne doivent pas prêter ou partager ou l'équipement.
Assurez-vous qu'une seule personne à la fois pénètre dans un espace restreint si la distance de 2 mètres
ne peut pas être maintenue.
Au cours de l'inspection, si le RMAL est d'avis que les risques associés à l'inspection ne peuvent plus
être gérés de manière adéquate, le RMAL doit interrompre l'inspection et aviser immédiatement son
Représentant Régional.
Lorsqu'il apparaît que le constructeur/importateur présente des symptômes de fièvre, de toux ou de
difficultés respiratoires, l'inspection doit cesser immédiatement. Le RMAL doit informer son
Représentant Régional, pratiquer l'hygiène des mains et la distanciation physique et suivre les
procédures d'inspection post-site comme indiqué ci-dessous.
Le port de masques ou de couvre-visages:
Les masques non médicaux ou les couvre-visages en tissu ne sont pas considérés comme des
équipements de protection individuelle.
La meilleure chose que vous puissiez faire pour empêcher la propagation du COVID-19 est de vous
laver fréquemment les mains à l'eau tiède et au savon pendant au moins 20 secondes. Si aucun n'est
disponible, utilisez un désinfectant pour les mains contenant au moins 60% d'alcool.
Le port d'un masque seul n'empêchera pas la propagation de COVID-19. Vous devez toujours et
strictement respecter les bonnes mesures d'hygiène et de santé publique, y compris le lavage fréquent
des mains et l'éloignement physique (social).
Le port d'un masque ou d'un couvre-visage non médical est destiné à empêcher la propagation de
l'infection par le porteur, mais il n'a pas été prouvé qu'il protège la personne qui le porte de l'infection.
Le port d'un masque n'est recommandé que dans les situations où l'éloignement physique ne peut être
maintenu de manière cohérente.
Dans ces circonstances et pour assurer la protection de toutes les personnes participant à l'inspection,
un masque doit être porté par toutes les personnes impliquées dans l'activité.
L'utilisation de masques de type chirurgical par des personnes sans symptômes de toux ou
d'éternuements n'est pas recommandée et peut en fait augmenter le risque d'auto contamination et le
risque d'infection. Cependant, pour la protection d'autrui, on peut choisir de porter un masque non
médical. Des lingettes désinfectantes ou une alternative similaire, comme un spray désinfectant,
peuvent également être utilisées pour le nettoyage des surfaces. Pour l'hygiène des mains, où le savon
et l'eau ne sont pas facilement disponibles, un désinfectant pour les mains avec au moins 60% d'alcool,
de préférence avec une crème hydratante, est recommandé.
Avant de mettre un masque :
Nettoyez vos mains avec un désinfectant à base d'alcool ou du savon et de l'eau.
Couvrez votre bouche et votre nez avec un masque et assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre votre
visage et le masque.
Évitez de toucher le masque lors de son utilisation; si vous le faites, nettoyez-vous les mains avec un
désinfectant à base d'alcool ou du savon et de l'eau.
Remplacez le masque par un nouveau dès qu'il est humide et ne réutilisez pas les masques à usage
unique.
Pour retirer le masque: retirez-le par derrière (ne touchez pas l'avant du masque); jeter immédiatement
dans une poubelle fermée; se laver les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou du savon et de
l'eau.
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Les masques portés doivent être utilisés en combinaison avec un nettoyage fréquent des mains avec un
désinfectant à base d'alcool ou du savon et de l'eau.
Après l’inspection

Après l’inspection:
Une fois l'inspection terminée, pratiquez l'hygiène des mains.
Tout équipement utilisé peut être nettoyé avec un nettoyant ménager, de l'eau et du savon ou une
solution de javel diluée.
Les vêtements portés, utilisés, doivent être lavés dans un cycle de lavage à l'eau chaude et peuvent être
lavés avec d'autres équipements.
Le RMAL doit communiquer toutes les préoccupations liées la COVID-19 rencontrées lors de
l'inspection, le cas échéant.
Les RMALs doivent continuer de surveiller leurs signes et symptômes de COVID-19. Les RMALs
doivent signaler toute maladie à leur Représentant Régional.
La meilleure façon de prévenir la propagation des infections est de:
Lavez-vous fréquemment les mains avec du savon et de l'eau pendant au moins 20 secondes ou utilisez
un désinfectant pour les mains à base d'alcool si le savon et l'eau ne sont pas facilement disponibles;
Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche, surtout avec des mains non lavées ou gantées;
Évitez les contacts étroits avec les personnes malades;
Toussez et éternuez dans votre manche et non dans vos mains;
Restez à la maison si vous êtes malade pour éviter de transmettre la maladie aux autres;
Maintenez une distance de 2 mètres des autres personnes (qu'elles soient malades ou en bonne santé);
Évitez les rassemblements importants et non essentiels;
Tous les RMAL sont priés de surveiller eux-mêmes les symptômes. Si un RMAL développe de la
fièvre, de la toux, des difficultés respiratoires, il doit prendre des précautions pour ne pas propager
l'infection en restant à la maison, en contactant son autorité de santé publique locale et en suivant ses
instructions et en signalant ces symptômes à son Représentant Régional.
Assurez-vous que les appareils électroniques personnels sont désinfectés à l'aide d'une lingette
désinfectante ou d'une lingette d'alcool ≥ 60% équivalente.
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