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Directives pour les prestataires de soins personnels 
 

Introduction 
Le présent guide vise à soutenir les propriétaires et exploitants pour la réouverture de leurs 
centres de soins tout en réduisant le risque de transmission de la COVID-19 pour le personnel 
et la clientèle. Les centres de soins personnels (CSP) incluent les services de coiffure et de 
barbier, de tatouage, de micropigmentation, de perçage du corps et des oreilles, d’électrolyse, 
de manucure et de soins esthétiques. 
 
La COVID-19 est une maladie qui se transmet d’une personne à l’autre surtout par contact étroit 
des gouttelettes respiratoires d’une personne atteinte de la COVID-19. Les gouttelettes 
respiratoires peuvent voyager jusqu’à deux mètres (six pieds) si la personne tousse, éternue ou 
parle. 
 
Mesures protectrices pour assurer la sécurité de tous  

• Restez à la maison si vous êtes malade;  
• Gardez deux mètres (six pieds) de distance avec les autres, si possible;  
• Lavez vos mains souvent et évitez de vous toucher le visage avec les mains non 

lavées;  
• Toussez ou éternuez dans votre coude;  
• Portez un masque ou un couvre-visage si vous êtes dans un endroit public fermé;  
• Nettoyez et désinfectez fréquemment les objets et les surfaces touchés. 

 
Présence et dépistage sanitaire du personnel  

• Informez votre personnel des changements apportés pour les protéger de la COVID-19 
en posant des affiches et en faisant des mises à jour sur le site web ou par messagerie 
vocale;  

• Échelonnez ou ajustez les heures ouvrables et les quarts de travail pour réduire le 
nombre d’employés en même temps sur les lieux de travail;  

• Adoptez une politique flexible de congés de maladie pour éviter que le personnel se 
présente malade au travail;  

• Rappelez aux employés l’importance d’informer leur superviseur ou leur gestionnaire 
s’ils sont malades;  

• Si des employés manifestent des symptômes de la COVID-19, alors qu’ils ou elles sont 
au travail, demandez-leur de rentrer à la maison immédiatement et de s’isoler. Une fois 
à la maison, ils ou elles doivent contacter leur prestataire de soins de santé ou la ligne 
d’assistance COVID au 1 888 975-8601 entre 10 h et 18 h pour obtenir davantage 
d’information. 

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Prévention des éclosions de COVID-19 

• Tenez à jour un registre des coordonnées de votre personnel et de votre clientèle afin 
d’aider la santé publique pour le traçage des contacts, le cas échéant.  

• Ces registres devraient contenir le nom et les coordonnées des clients et des 
employés, ainsi que la date et les heures d’entrée et de sortie.  

• Si un client ou un employé se retrouve éventuellement atteint de la COVID-19 et peut 
avoir été contagieux dans votre établissement, la santé publique mènera une enquête 
et avisera le personnel et la clientèle qu’ils ont pu avoir été exposés. Il se pourrait qu’ils 
ou elles doivent s’isoler et s’autosurveiller pour l’apparition de symptômes de la 
COVID-19.  

• Toute personne qui présente, ne serait-ce que des symptômes légers, devrait rester à 
la maison et contacter son prestataire de soins de santé pour obtenir des conseils.  

• La santé publique vous informera si des mesures de nettoyage et de désinfection 
additionnelles sont nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus dans 
l’établissement. 

 
Mesures favorisant l’éloignement social 

• Faites le tour des lieux pour déterminer les zones ayant besoin de modifications afin de 
réduire la propagation de la COVID-19 sur la base des exigences de la santé publique.  

• Calculez le nombre de clients pouvant se trouver sur les lieux pour faciliter les 
déplacements tout en maintenant les deux mètres (six pieds) de distance entre les 
personnes. Comptez environ 50 % de la capacité normale, ou une personne par 10 
mètres carrés (selon le moindre des deux).  

• Informez votre clientèle des changements apportés pour les protéger de la COVID-19, 
y compris la pose d’affiches, la mise à jour d’information sur votre site web et la 
modification du message de votre messagerie vocale.  

• Limitez l’accès à l’établissement afin de contrôler le personnel et la clientèle entrant 
dans l’établissement à tout moment.  

• Limitez les rendez-vous de la clientèle pour permettre de maintenir un éloignement 
social adéquat entre les employés et les clients.  

• Ne permettez pas aux clients d’amener des visiteurs, notamment des enfants.  
• Installez une signalisation d’éloignement physique à toutes les entrées, caisses et 

comptoirs de service.  
• Installez des repères visibles comme du ruban, des collants ou des cônes de sécurité à 

tous les deux mètres (six pieds) à l’intention des clients qui font la file à l’extérieur.  
• Installez des marqueurs ou des cercles à l’intérieur pour que les clients sachent où se 

tenir lorsqu’ils interagissent avec le personnel.  

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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• Retirez tous les meubles non essentiels pour faciliter les mouvements d’éloignement 
social.  

• Installez des plexiglas ou d’autres barrières lorsque cela est nécessaire pour éviter les 
contacts étroits entre le personnel et la clientèle, entre les postes de travail et au 
comptoir de sortie.  

• Ne permettez pas aux clients de rester en salle d’attente. Demandez-leur de 
téléphoner à leur arrivée et d’attendre à l’extérieur ou dans leur voiture.  

• Les clients sans rendez-vous doivent appeler de l’extérieur de l’établissement ou de 
leur voiture avant d’entrer.  

• Le personnel doit rappeler aux clients de rester à deux mètres ou six pieds de 
distance, dans la mesure du possible.  

• Déconseillez au personnel de se rassembler dans la salle à manger ou les aires 
communes.  

• Favorisez le paiement par carte plutôt qu’en argent comptant, si possible. 
 

Dépistage de la clientèle 
• Faites un dépistage de vos clients au téléphone avant de confirmer un rendez-vous.  
• Placez des affiches à l’entrée pour vous assurer que les clients n’entrent pas s’ils ou 

elles ont des symptômes de la COVID-19 (toux, toux persistante, fièvre élevée).  
• Les personnes ayant des symptômes de la COVID-19 ne devraient pas être admises 

dans l’établissement pour éviter de propager le virus au personnel et aux autres 
clients.  

• Offrez aux clients malades de reporter leur rendez-vous. 
 
Masque de tissu et couvre-visage pour la clientèle  

• Des masques de tissu et des couvre-visages devraient être disponibles sur demande 
pour la clientèle et le personnel.  

• Fournissez un masque jetable aux clients qui n’ont pas apporté le leur.  
• Tous les clients ne pourront pas supporter le masque. D’autres façons de fournir des 

services à cette clientèle devraient être envisagées. Par exemple, offrir le service à la 
fin de la journée alors qu’il n’y a aucun autre client sur les lieux. 

 
Hygiène des mains adéquate et étiquette respiratoire 

• Enseignez au personnel la bonne hygiène des mains et l’étiquette respiratoire.  
• Se laver les mains fréquemment avec du savon liquide et de l’eau tiède durant au 

moins 15 secondes avant et après avoir manipulé de l’équipement de protection 
individuelle et après chaque interaction.  

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0


  

Pour les dernières informations sur la COVID-19 et les mises à jour des ministères du GN dans toutes les 
langues :  
https://www.gov.nu.ca/health ; https://www.gov.nu.ca  

 

INUK | ENG | IKW | FRE 
 

INUK | ENG | IKW | FRE 

4 
 

• Couvrir sa toux ou ses éternuements avec le coude ou un papier-mouchoir. Jetez 
immédiatement le papier-mouchoir dans une poubelle et se laver les mains.  

• Fournir du désinfectant à mains à base d’alcool (concentration de 70 % à 90 % 
d’alcool) dans un distributeur accessible au personnel et à la clientèle.  

• S’assurer qu’il ne manque jamais de savon et de papier à main tout au long de la 
journée.  

• Poser des panneaux signalétiques dans des endroits visibles : se laver les mains, 
couvrir sa toux, se désinfecter les mains. 

 
Utilisation adéquate d’équipement de protection individuelle  

• Offrez au personnel une formation sur l’utilisation adéquate de l’ÉPI et sur l’importance 
d’autres mesures de prévention et de contrôle (p. ex., lavage des mains, éloignement 
social, etc.).  

• Le personnel doit recevoir des instructions claires sur la bonne utilisation des masques, 
quand et comment l’enfiler et l’enlever.  

• L’utilisation de gants jetables n’est pas un substitut à une hygiène des mains adéquate.  
• Si les employés portent des gants, il est important de la changer quand ils changent de 

tâche, après chaque client ou plus souvent, au besoin.  
• Lorsque des gants sont retirés, de nouveaux gants doivent les remplacer chaque fois. 

Se laver les mains durant 15 secondes avec de l’eau et du savon avant d’enfiler des 
gants et après les avoir retirés.  

• Si des lunettes ou des masques protecteurs sont utilisés, ils doivent être étiquetés au 
nom de la personne et désinfectés régulièrement.  

• Les employés ne doivent pas partager d’ÉPI. 
 
Buanderie  

• Les serviettes et draps sales doivent être placés dans une corbeille à cet effet pour 
être lavés avec de l’eau chaude et du détergent dans une laveuse à linge. Les séchoirs 
à linge doivent être utilisés à haute température, car cela détruit davantage les virus.  

• Les paniers à linge ou les sacs réutilisables doivent être désinfectés entre chaque 
usage et ne doivent pas servir pour de la lingerie propre.  

• Utilisez une cape propre pour chaque client et pensez à utiliser un tissu jetable à placer 
entre celle-ci et la peau du client. Nettoyez et désinfectez la cape entre chaque client.  

• Utilisez une serviette propre, et non une brosse pour le cou, pour retirer les cheveux 
coupés. 

 
Nettoyage et désinfection améliorés  

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
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• Le nettoyage, la désinfection ou la stérilisation des objets doivent se faire en continu, y 
compris les outils, équipements, bols de shampoing, tables de manucure, chaises, 
postes de travail, etc., et tous autres produits, et ce, après chaque usage.  

• Assurez-vous que les zones fréquemment touchées et tout l’équipement soient 
nettoyés et désinfectés à fond avant l’ouverture.  

• Enlevez les magazines et les objets souples ou poreux comme les coussins et les tapis 
difficiles à aseptiser.  

• Lors de la prise de rendez-vous, accordez davantage de temps entre les clients pour 
permettre de nettoyer adéquatement et de désinfecter les postes de travail et 
l’équipement.  

• Assurez un nettoyage et une désinfection fréquents de surfaces souvent touchées et 
des aires communes, comme les poignées de porte, comptoirs, portes d’armoires, 
commutateurs, robinets, clenches de toilettes, rampes, écrans tactiles et claviers.  

• Si possible, utilisez des fournitures jetables, à usage unique.  
• Les nettoyants et désinfectants courants sont efficaces contre la COVID-19.  
• Utilisez uniquement des désinfectants qui possèdent un numéro d'identification de 

médicament (DIN) ou un numéro de produit de santé naturel (NPN), ce qui signifie que 
son utilisation est approuvée au Canada.  

• Vérifiez les dates d’échéance des produits que vous utilisez et respectez toujours les 
indications du manufacturier.  

• Les solutions chlorées peuvent être préparées et utilisées pour la désinfection si elles 
conviennent aux surfaces.  

• Assurez-vous que la solution reste en contact au moins deux minutes et laissez-la 
sécher à l’air.  

• Faites en sorte que les objets à usage unique comme les masques et les gants sont 
jetés immédiatement après usage afin de réduire les risques de contamination.  

• Les poubelles doivent être doublées d’un sac jetable ou d’une enveloppe pouvant être 
remplacée et jetées régulièrement. 

 
Nombre de personnes dans l’établissement 

• Le nombre d’employés et de clients doit être réduit afin de faciliter les déplacements et 
de maintenir une distance de deux mètres (six pieds) entre les personnes.  

• Des horaires de travail flexibles et des heures de pause et de repas échelonnées 
devraient être adoptés pour limiter le nombre de personnes dans l’établissement en 
même temps. 

 
Prise de rendez-vous  

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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• Avisez vos clientes et clients qu’ils ou elles doivent porter un masque ou un couvre-
visage pour la durée de leur rendez-vous.  

• Prenez les rendez-vous en ligne ou au téléphone. Les clients sans rendez-vous 
doivent appeler de l’extérieur de l’établissement pour prendre rendez-vous.  

• Les salles d’attente sont interdites. La clientèle doit être informée d’attendre à 
l’extérieur de l’établissement jusqu’à l’heure prévue du rendez-vous.  

• Dites à votre personnel de procéder à un dépistage des clients pour des symptômes 
de la COVID-19 lors de la prise de rendez-vous. Les clients ne peuvent amener 
d’invités, notamment des enfants, à moins qu’ils aient eux-mêmes un rendez-vous.  

• Des registres contenant les coordonnées du personnel et de la clientèle (nom complet, 
téléphone, courriel), y compris la date et l’heure de la visite, doivent être tenus à jour à 
des fins de traçage, le cas échéant.  

• Prévoyez suffisamment de temps entre les rendez-vous pour procéder à un nettoyage 
et une désinfection de l’équipement et des postes de travail entre chaque client. 

 
Postes de travail 

• Les postes de travail et l’équipement utilisés doivent être à deux mètres (six pieds) de 
distance ou être équipés de barrières ou diviseurs suffisamment hauts pour assurer la 
protection entre la clientèle et le personnel.  

• Mettez à disposition, à chaque poste de travail, du désinfectant à mains contenant au 
moins 70 % d’alcool, et encouragez votre personnel et votre clientèle à l’utiliser 
fréquemment.  

• Retirez tous les articles inutiles, comme les magazines, brochures, décorations, etc.  
• Assurez-vous que chaque poste de travail dispose de ses propres produits et outils et 

qu’ils ne sont pas partagés entre les employés. 
 
Prestation de services  

• L’établissement possède des masques disponibles pour la clientèle, au besoin.  
• Les contacts face à face avec les clients sont gardés au minimum.  
• Une distance de deux mètres (six pieds) ou un barrière ou diviseur sont utilisés, si 

possible.  
• Les gants sont changés et jetés immédiatement, les mains sont nettoyées à chaque 

changement de tâche (p. ex., de manucure à soins esthétiques), après chaque client 
ou aussi souvent que nécessaire.  

• Les articles à usage unique (p. ex., serviettes de papier) sont utilisés le plus possible et 
jetés immédiatement après chaque client.  

• Les articles non essentiels à la prestation du service ne sont pas fournis (p. ex., 
serviettes chaudes).  

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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• Les clients ne sont pas autorisés à apporter de la nourriture ou des boissons.  
• Les transactions électroniques sans signature (cartes de crédit ou de débit) sont 

favorisées. Des barrières ou des diviseurs sont utilisés si les deux mètres (six pieds) 
de distance ne peuvent être maintenus. Du désinfectant à mains à base d’alcool est 
utilisé après chaque transaction en argent. 

 
Manucures et pédicures  

• Les clients doivent se laver les mains ou utiliser du désinfectant à base d’alcool avant 
une manucure.  

• Les clients ne peuvent pas toucher ni manipuler des fournitures à vendre, comme le 
vernis à ongles lors du choix des couleurs.  

• Les massages des mains et des pieds ne sont pas permis. Ceci inclut les masques 
faciaux, soins des poils faciaux (p. ex., cire, fil), ligne des sourcils, maquillage, 
microblading, micro needling et micro abrasion du visage.  

• Tous les clients et employés doivent porter le masque lorsque les sèche-ongles sont 
utilisés. Les sèche-ongles doivent être nettoyés à fond et désinfectés entre chaque 
client. Vous devez vous assurer d’un temps de contact adéquat avec le désinfectant. 

 
Nettoyage et désinfection des lieux  

• Les surfaces de travail et l’équipement doivent être nettoyés en profondeur avec de 
l’eau et du savon avant d’être désinfectés.  

• Des désinfectants de surfaces et d’équipement sont utilisés après le nettoyage, et 
selon les instructions du manufacturier.  

• Les lingettes nettoyantes et désinfectantes doivent être utilisées uniquement sur les 
surfaces et selon les instructions du manufacturier.  

• Les barrières et les diviseurs doivent protéger suffisamment et être assez stables pour 
être nettoyés et désinfectés facilement.  

• Les recouvrements jetables doivent être jetés immédiatement après usage. Les 
chaises, repose-têtes, appuie-bras, bouteilles comprimables doivent être nettoyés et 
désinfectés entre chaque client.  

• On doit nettoyer et désinfecter fréquemment et en profondeur l’environnement de 
travail sur une base quotidienne. Ceci inclut les surfaces souvent touchées comme les 
téléphones, ordinateurs, crayons, caisses enregistreuses, appareils de carte de crédit 
et poignées de porte.  

• Les surfaces des salles de toilette sont nettoyées et désinfectées deux fois par jour ou 
aussi souvent que nécessaire. 

 
Information additionnelle  

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Les exploitants ayant besoin de soutien peuvent contacter leur agent-hygiéniste régional de 
l'environnement : 
 
Région de Baffin 
Pour Arctic Bay, Cape Dorset, Kimmirut, Grise Fiord, Resolute Bay Iqaluit : 

Agent-hygiéniste régional de l'environnement 
Téléphone : 867 975-4817 ou 867 975-4815 
Télécopieur : 867 975-4833 
Courriel : gthibault@gov.nu.ca ou agill@gov.nu.ca  

 
Pour Clyde River, Hall Beach, Igloolik, Pangnirtung, Pond Inlet, Qikiqtarjuaq: 

Agent-hygiéniste régional de l'environnement 
Téléphone : 867 473-2676 
Télécopieur : 867 473-2657 
Courriel : smcnabb@gov.nu.ca  

 
Région du Kitikmeot 

Agent-hygiéniste régional de l'environnement 
Téléphone : 867 983-4236 
Télécopieur : 867 983-4239 
Courriel : environmentalhealth@gov.nu.ca  

  
Région du Kivalliq 

Agent-hygiéniste de l'environnement 
Téléphone : 867 645-8071 
Télécopieur : 867 645-8272 
Courriel : gnelson@gov.nu.ca 
 

On trouvera les directives à l’adresse https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-
nunavut. 

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
mailto:gthibault@gov.nu.ca
mailto:agill@gov.nu.ca
mailto:smcnabb@gov.nu.ca
mailto:environmentalhealth@gov.nu.ca
mailto:gnelson@gov.nu.ca
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut

