
VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE
PRIORITÉ ABSOLUE !
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Friday, June 5, 2020

Assurer la sécurité de nos employés, clients et visiteurs est une priorité pendant la pandémie de COVID-19. Tous les 
employés sont rappelés de suivre les précautions nécessaires pour poursuivre nos efforts pour limiter ou éliminer 
l’exposition au COVID-19. Tout le monde est prié de continuer à faire preuve de diligence en ce qui concerne la 
distanciation, les EPI, le contrôle des infections et l’hygiène des mains.

COMMENT LES SCO DÉPISTERONT-T-ILS LE COVID-19?

ACTIONS

• Les SCO se tiennent au courant des procédures de dépistage, des signes et des symptômes de la COVID-19 
en visitant régulièrement les sites Web de la santé publique et en utilisant les listes de contrôle de dépistage 
de la santé publique.

• Tous les employés sont encouragés, à l’aide des fiches d’information de Santé publique Ontario, à télécharger 
l’application COVID ALERT.

• Les employés doivent s’auto-évaluer chaque jour avant de venir travailler. Toutes personnes ne respectant pas 
les directives de dépistage de la santé publique ne sera pas autorisée à entrer dans un bureau des SCO.

• Le dépistage sera effectué par les assistants de programme des SCO.
• Le dépistage des clients sera divisé en trois parties:  1) Lors de la prise de rendez-vous 2) Lors de la 

confirmation d’un rendez-vous 3) Le jour d’un rendez-vous.
• Tous les visiteurs, incluant les sous-traitants, seront dépistés à leur entrée aux SCO et fourniront leurs 

informations de contact pour les recontacter. 

COMMENT LES SCO CONTRÔLERONT-T-ILS LE RISQUE DE TRANSMISSION EN MILIEU  
DE TRAVAIL?

Le SCO utiliseront les mesures de contrôle suivantes sur le lieu de travail : 

ÉLIMINATION ET SUBSTITUTION 

• Diminuant les contacts en personne en proposant des rendez-vous virtuels.
• Offrant des rendez-vous planifiés.
• Décalant les rendez-vous, l’horaire des audiologistes et réduire le nombre de personnes dans les salles d’attente.

CONTRÔLE DE L’ENVIRONNEMENT 

• Barrières en plexiglas aux guichets d’enregistrement des clients
• Autocollants de distanciation physique au sol
• Stations de désinfection pour l’hygiène des mains

CONTRÔLES ADMINISTRATIFS 

• Tous les employés, entrepreneurs et bénévoles des SCO doivent présenter une preuve de vacances.
• Dépistant activement les clients avant le rendez-vous et au jour du rendez-vous.
• Masques obligatoires lors de l’entrée dans un bureau des SCO.
• Dépistant passivement les clients en affichant une signalisation.
• Limitant les visiteurs non essentiels.
• Éliminant le papier lors du processus d’inscription des clients.
• Prépaiement ou paiements sans contacts lorsque cela est possible. 
• Nettoyage de l’environnement client après chaque interaction.
• Pratiques de nettoyage environnemental renforcée par le personnel d’entretien. 
• Élabore et adhère des politiques liées au COVID-19, au contrôle des infections et de la prévention,  

au nettoyage de l’environnement, à l’hygiène des mains et aux EPI.
• Les SCO recommandent fortement aux employés de se faire vacciner contre la COVID-19.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

• Rendre les EPI disponible.
• Offrant une formation sur les EPI.
• Maintenant un inventaire suffisant d’EPI
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QUE FERONT LES SCO S’IL Y A UN CAS POTENTIEL OU UNE EXPOSITION SUSPECTÉE À LA 
COVID-19 SUR LE LIEU DE TRAVAIL ?

ACTIONS 

• Les SCO recueillent toutes les informations de contacts sur tous les clients et visiteurs pour les recontacter.
• Les SCO demanderont conseil à la Santé publique en cas d’exposition potentielle, suspectée ou confirmée  

à la COVID-19.
• Les SCO suivront les procédures énumérées dans sa politique sur le contrôle et la gestion des épidémies de 

COVID-19 sur le lieu de travail ou les nouvelles directives appropriées de la santé publique.
• Si un employé tombe malade avec des symptômes de COVID-19 au travail, il doit immédiatement rentrer 

chez lui et s’isoler et appeler Télésanté au 1-866-797-0000, son fournisseur de soins de santé ou un centre 
d’évaluation pour se faire tester.

• Les employés jugés par la Santé publique comme étant en « contact étroit » avec le client doivent être testés 
et ne pas travailler en attendant les résultats s’ils présentent des symptômes de COVID.

• Les employés qui ont eu des contacts occasionnels avec le client (par exemple, employé à la réception) 
doivent être testés et continuer à travailler à moins qu’ils ne développent des symptômes.

• Les employés qui travaillent le même jour qu’un client testé positif qui se trouvait dans l’immeuble doivent 
continuer à travailler et à s’auto-surveiller.

• L’isolement est nécessaire ou non après une exposition dépend d’une combinaison de facteurs, notamment 
le statut vaccinal des individus ; symptômes; exposition connue/vs aucune exposition connue et résultats 
des tests, leur rôle au CHS (par exemple, un travailleur de la santé) et l’EPI qui était porté au moment de 
l’exposition.

COMMENT SCO GÈRENT-T-ILS LES NOUVEAUX RISQUES CAUSÉS PAR LES CHANGEMENTS 
APPORTÉS À LA FAÇON DONT NOUS DIRIGEONS NOTRE ENTREPRISE ?

ACTIONS 

• Révision continuelle des nouvelles locales et des mises à jour de Santé publique Ontario et des bulletins 
régionaux pour toute mise à jour régionale, y compris les classifications de zone.

• Examen mensuel des processus et de l’inventaire des EPI par l’agent de contrôle des infections des SCO.
• Les superviseurs établissent des vérifications régulières avec leurs employés sur la façon dont ils font face 

aux changements dans les pratiques de travail.
• Révision continuelle de la capacité de la clinique et des annulations de clients.
• Les employés doivent effectuer à des évaluations des risques au point de service avant toute interaction  

avec le client.
• Révision continuelle des tâches importantes avec les employés et si des pratiques ou des procédures  

doivent changer en fonction des risques nouvellement identifiés.
• Révision continuelle et formation liés aux procédures de contrôle des infections et de prévention.

COMMENT LES SCO S’ASSURERONT-T-ILS QUE SON PLAN FONCTIONNE ?

ACTIONS 

• L’agent de contrôle des infections des SCO est chargé d’examiner le plan de sécurité mensuellement et/ou 
chaque fois que de nouvelles directives de la santé publique sont annoncées.

• L’agent de contrôle des infections des SCO est chargé d’évaluer le fonctionnement du plan de sécurité et d’y 
apporter des adaptations au fur et à mesure que de nouvelles façons de faire, de meilleures ou plus faciles 
évoluent.

• L’agent de contrôle des infections est chargé de communiquer les modifications apportées au plan de sécurité.
• Les employés sont encouragés à faire part de leurs commentaires et de leurs idées directement à leurs 

superviseurs et/ou à l’agent de contrôle des infections lors de réunions individuelles ou de groupe.
• Les clients sont encouragés à faire part de leurs commentaires par l’intermédiaire de leurs fournisseurs de 

services, des boîtes à suggestions des SCO, des réunions de groupes de discussion, du conseil consultatif 
des clients des SCO et du processus de commentaires/plaintes des SCO.
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APERÇU DU PLAN DE SÉCURITÉ COVID-19
COMMENT LES SCO S’ASSURENT-T-ILS QUE LES EMPLOYÉS SAVENT COMMENT ASSURER 
LEUR SÉCURITÉ ?

• Les SCO ont rendus obligatoire la vaccination contre la COVID pour ses employés, sous-traitants et bénévoles.
• SCO fournit des EPI à ses employés.
• Les SCO offrent une formation sur la prévention et le contrôle des infections aux employés.
• Les SCO élaborent et adhèrent aux politiques liées à la COVID-19, au contrôle des infections et de la 

prévention, au nettoyage de l’environnement, à l’hygiène des mains et aux EPI.

COMMENT SE DÉROULE LE DÉPISTAGE DE LA COVID-19 DES SCO ?

• Les employés doivent se dépister avant de venir travailler.
• Les clients sont dépistés avant les rendez-vous et le jour du rendez-vous.
• Les visiteurs et les sous-traitants sont dépistés.

COMMENT LES SCO CONTRÔLENT-T-ILS LE RISQUE DE TRANSMISSION SUR NOTRE  
LIEU DE TRAVAIL ?

• Les SCO utilisent une variété de mesures de contrôle liées à l’élimination et à la substitution, aux contrôles de 
l’environnement, aux contrôles administratifs et de protection individuelle.

LES SCO FERONT S’IL Y A UN CAS POTENTIEL OU UNE EXPOSITION SUSPECTE À LA 
COVID-19 SUR NOTRE LIEU DE TRAVAIL ?

• Les SCO suivront les directives les plus récentes de la santé publique.

COMMENT SCO GÈRENT-T-ILS LES NOUVEAUX RISQUES CAUSÉS PAR LES CHANGEMENTS 
APPORTÉS À LA FAÇON DONT NOUS DIRIGEONS NOTRE ENTREPRISE ?

• Surveillance continuelle des mises à jour de santé publique, des impacts commerciaux, des tâches 
importantes effectuées par les employés et de la formation nécessaire.

COMMENT LES SCO S’ASSURERONT-T-ILS QUE SON PLAN FONCTIONNE ?

• L’agent de contrôle des infections des SCO examine continuellement le plan de sécurité, apporte les 
adaptations nécessaires et sollicite les commentaires des employés et des clients.

Résultats des questions de dépistage :
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OUTIL DE DÉPISTAGE CLIENT COVID 19 OUI NON

1. Avez-vous reçu votre dernière (ou deuxième) dose de vaccination il y 
a plus de 14 jours ? 
* Un individu entièrement immunisé est défini comme tout individu 
> 14 jours après avoir reçu sa deuxième dose d’une série de vaccins 
COVID-19 à deux doses ou sa première dose d’une série COVID-16 à 
une dose (c’est-à-dire Johnson et Johnson). 

2. Craignez-vous une infection potentielle au COVID-19 pour la per-
sonne (par exemple, y a-t-il une épidémie dans l’établissement, le 
patient attend-il les résultats du COVID-19, etc.) ? 
* Cette question ne doit être posée qu’aux employés des foyers de 
soins de longue durée ou des maisons de retraite. 

3. La personne présente-t-elle l’un des symptômes suivants ?  

Fièvre/frissons

Nouvelle apparition de la toux ou aggravation de la toux chronique

Difficulté à respirer

Diminution ou perte du sens du goût ou de l’odorat

Si adulte 18 ans et plus ; fatigue/léthargie/malaise/douleurs  
musculaires inexpliquées (myalgies)

Si enfant moins de 18 ans : nausées/vomissements, diarrhée

4. La personne a-t-elle été testée positive pour COVID-19 au cours des 
10 derniers jours ou a-t-on dit qu’elle devrait s’isoler ?

* Les questions 5 et 6 ne doivent être posées que si la personne n’est pas complètement vaccinée  
(Ceux qui ont répondu « non » à la question 1.)

5. La personne a-t-elle voyagé à l’extérieur du Canada au cours  
des 14 derniers jours?

6. La personne a-t-elle été en contact rapproché avec un cas confirmé 
de COVID-19 sans porter un EPI approprié ?

Si la réponse à TOUTES les questions du dépistage est NON DÉPISTAGE COVID NÉGATIF

Si la réponse à TOUTES les questions du dépistage est OUI  DÉPISTAGE COVID POSITIF

Si la réponse à TOUTES les questions du dépistage est INCONNUE  DÉPISTAGE COVID INCONNU 

 Si la réponse à TOUTES les question du dépistage est NON et INCONNU  DÉPISTAGE COVID INCONNU 
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Si le DÉPISTAGE COVID EST POSITIF, restez à la maison et suivez les conseils de santé publique.

Les clients testés positifs devraient être avisés de rentrer chez eux pour s’isoler immédiatement et 
de communiquer avec leur fournisseur de soins de santé ou Télésanté Ontario (1 866 797-0000) pour 
savoir s’ils ont besoin d’un test COVID 19. Si l’une des réponses à ces questions de dépistage change au 
cours de la journée, ce résultat de dépistage n’est plus valide et l’usager peut avoir besoin d’effectuer 
un nouveau dépistage, si nécessaire. 

• Les entreprises et les organisations doivent conserver des enregistrements de ces résultats de 
dépistage. Les dossiers doivent être conformes à toutes les exigences applicables en matière de 
conservation et de confidentialité et peuvent être demandés par le bureau de santé publique local 
pour appuyer la recherche des cas et des contacts en cas d’épidémie. Ressources:

• • COVID-19 (coronavirus) en page Web de l’Ontario (trouvez un lieu de test, vérifiez vos résultats, 
comment arrêter la propagation du virus).

• • Ressources du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences pour 
prévenir la COVID-19 en milieu de travail.

PANNEAUX DE SIGNALISATION

To make an appointment:
CHS.ca • 1-866-518-0000

Your safety is our top priority
CHS.ca/COVID19

Our Audiology Services are 
available by appointment only.

Please note, no visitors are allowed at this time 
as part of our COVID-19 preparedness.

Welcome Back !

STOP

If you have any of the  
following symptoms of COVID-19:

PLEASE DO NOT ENTER THE BUILDING.
Visit the Ministry of Health website  

and take their self-assessment. 

• fever

• new onset of cough

• chills

• unexplained fatigue

• headache

• sore throat

• runny nose

•  stuffy or congested 
nose

•  lost sense of taste 
or smell

• muscle aches

• difficulty breathing

• difficulty swallowing

• pink eye

•  digestive issues 
(nausea/vomiting, 
diarrhea, stomach 
pain), or

•  for young children 
and infants: 
sluggishness or  
lack of appetite

Your safety is our top priority
CHS.ca/COVID19
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Your safety is our top priority
CHS.ca/COVID19

ATTENTION
To maintain safe social

distancing, elevator occupancy
is limited to one person  

at a time plus their caregiver

• Disinfect hands after exiting elevator

• Cough or sneeze into elbows

Your safety is our top priority
CHS.ca/COVID19

Only one person 
allowed at a time  
in the washroom
Please ensure your mask is used

Your safety is our top priority
CHS.ca/COVID19

PROTECT YOURSELF
AND OTHERS

 Practicing good hand hygiene 
is the best defense against viruses

Wear a mask or face 
covering at all times

Sneeze or cough 
into your elbow

Sanitize frequently Wash hands often

EARLOOP
MASK

AVAILABLE

PLEASE ASK
FOR ASSISTANCE



8

Your safety is our top priority
CHS.ca/COVID19

PROPER HAND SANITIZING HELPS 
PREVENT THE SPREAD OF GERMS!

Place a quarter-size drop  
of alcohol-based hand  
sanitizer in your palm

1

Rub back of each hand  
with palm and fingers  

of the other hand

3

Rub fingertips of each hand  
back and forth in the other hand

5

Rub hands together;  
palm to palm

2

Rub around each thumb

4

Rub until your hands are dry  
(at least 20 seconds)
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Your safety is our top priority
CHS.ca/COVID19

PROPER HAND WASHING HELPS 
PREVENT THE SPREAD OF GERMS!

Wet hands

1

Lather and rub for
at least 20 seconds

3

Towel or air dry hands

5

Use liquid soap

2

Rinse hands

4

Turn off taps with
towel or your sleeve
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CANADIAN HEARING SERVICES
OUR COMMITMENT TO STAFF AND CLIENT SAFETY

Canadian Hearing Services is closely monitoring public 
health guidelines and is committed to making the appropriate  
adjustments to ensure compliance. Here is what we are doing 
to ensure a caring approach to your safety.

Your safety is our top priority
CHS.ca/COVID19

SAFETY STANDARDS
We have implemented measures to provide the safest  
and most effective experience possible for our clients, 

including use of PPE during appointments. 

CLEANING PRACTICES
Our frontline staff will undergo infection control training 

and adopt an “ongoing cleaning” mindset to ensure special 
attention is given to high-touch areas and surfaces.

PHYSICAL DISTANCING
Wherever possible, a physical distance of 2 metres  

(6 feet) will be maintained during the delivery of care.

2 m / 6 ft

CAPACITY & BOOKING 
All appointments will need to be booked in advance.  

Walk-in appointments will not be permitted  
under any circumstances.
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