DIRECTIVES À L’’INTENTTION DESS CONDU
UCTEUR
RS
SSi votre travaail consiste à conduire
c
un taxi,
t
une nave
ette, un autobbus ou un auttocar, il est possible que vvous ne
souhaitiez plu
us embarquer des passage
ers susceptiblles de faire auugmenter le rrisque d’expo
osition à la CO
OVID‐19.
Pour certainss conducteurss, le choix n’e
est pas possible. Des chaufffeurs de taxi peuvent êtree tenus de con
nduire
des passagers vers le bure
eau d’un médecin, un centtre médical ouu un hôpital. Cette obligattion peut accrroître le
risque d’expo
osition à la CO
OVID‐19. Il estt important de
d rester à l’a ffût de l’inforrmation et dee prendre les
précautions qui
q s’imposen
nt pour éviterr la propagation du virus.

Restez à l’afffût
SSurveillez les messages en
n matière de santé
s
publiqu
ue du gouvernnement du Nunavut (Serviices de santé et
services sociaaux) :
 gov.n
nu.ca/health//information//covid‐19‐novvel‐coronaviruus
 www
w.gov.nu.ca/siites/default/ffiles/about‐co
oronavirus‐di sease‐covid‐119_‐_fr.pdf

Reconnaisse
ez les sympttômes de la COVID‐19
Les symptôm
mes de la COVID‐19 ressem
mblent à ceux de la grippe oou du rhume. Ils peuvent iinclure :
ffièvre, appariition ou aggraavation de la toux, essouffflement, senssation générale de malaisee, douleurs
musculaires, fatigue, mal de gorge, éco
oulement nassal, mal de têête, diarrhée, vomissements, et perte de
l’odorat.

A
Assurez votre protectio
on et celle de
e vos passaggers
Prenez les me
esures suivan
ntes :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lavezz‐vous les maains souvent avec
a
du savon
n et de l’eau ppendant au m
moins 20 seco
ondes ou utilissez un
désin
nfectant pour les mains contenant au moins
m
60 % d’aalcool (si vous n’avez pas aaccès à du savon et à
de l’e
eau).
Évitez de vous tou
ucher les yeuxx, le nez ou laa bouche si voos mains n’on
nt pas été lavéées.
Évitez tout contacct rapproché avec
a
des perssonnes maladdes.
Couvvrez‐vous la bouche et le nez avec un mouchoir
m
lorsqque vous tousssez ou éternuez, puis jeteez celui‐ci
immé
édiatement et
e lavez vos mains.
m
Exige
ez des passage
ers de s’asseo
oir sur la banq
quette arrièree afin de maintenir une distance physiq
que.
Évitez de manipuler de l’argentt. Envisagez le
e port de gannts jetables si des clients vo
ous paient en
n argent
ptant. Utilisezz une paire de
e gants par client, puis jeteez‐la.
comp
Gardez des mouch
hoirs et du dé
ésinfectant po
our les mains à la portée d
de vos passaggers.
Impriimez et posezz la fiche À prropos de la maladie
m
à coroonavirus (COV
VID‐19) près d
de la banquettte
arrièrre.

Désinfectez souvent votre véhicule
e
1. Veille
ez à nettoyer et à désinfeccter votre véh
hicule aussi soouvent que po
ossible, surto
out après le
débarquement de
e passagers qu
ui semblent malades
m
ou quue vous avez embarqués p
pour des mottifs
médicaux.
ez une attentiion particulière aux surfacces que les paassagers touch
hent souventt.
Porte
2. Utilissez un désinfe
ectant dont l’utilisation estt approuvée ppour lutter co
ontre le nouvveau
coron
navirus (COVIID‐19).
3. Porte
ez des gants jetables lorsque vous netto
oyez, et ne le s utilisez qu’u
une fois.
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