
 

Ce guide a été élaboré par Sherbrooke Innopole et est libre de diffusion et d’utilisation. 
https://sherbrooke-innopole.com/ 

Pa
ge

1 

 

 

 

 

 

COVID-19 : Mesures d’atténuation de la propagation au travail 

 

| Guide aux ENTREPRISES | 
 

En préparant la relance de votre entreprise, il ne faut pas 
écarter l’éventualité d’une résurgence du virus pouvant 
découler d’un non-respect de mesures de prévention ou 

d’un laisser-aller.  
 

En effet, une reprise des opérations de manière inadéquate 
où il y aurait un relâchement pourrait entrainer des 

conséquences non désirables mettant en péril, autant la 
santé des employés que celle de votre entreprise.  
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Ce guide présente des mesures d’atténuation de la propagation au travail du virus SARS-CoV-2 
provocant l’infection COVID-19. Il a pour objectif de soutenir les entreprises dans la relance de 
leurs activités et de leur responsabilité face à la santé-sécurité au travail de leurs employés. 

 
Ces recommandations non exhaustives sont basées principalement sur les documents et 
recommandations de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)1 et constituent un 
point de départ efficace dans l’élaboration d’un Plan de mesures d’atténuation en contexte de 
pandémie et de transmission communautaire. 

 
Dans ce contexte de COVID-19, les employeurs doivent contribuer à protéger leurs travailleurs : 

• en mettant en place les mesures de base de prévention des infections et les bonnes 
pratiques d’hygiène dans leur milieu; 

• en facilitant l’application des mesures de santé publique pour les employés faisant l’objet 
de mesures d’isolement. 

 

 

 

  

 
1 https://www.inspq.qc.ca/covid-19 
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SURVEILLANCE DU PERSONNEL 

Il est primordial que vous surveilliez continuellement l’état de santé de votre personnel afin de 
déceler rapidement les cas probables de COVID-19 et d’agir immédiatement afin de protéger 
l’ensemble du personnel et par la même occasion la poursuite efficace de vos activités 
d’entreprise. 
 

Il est recommandé aux employeurs de procéder à l’identification des travailleurs avec des 
symptômes de la COVID-19 avant l’entrée sur les lieux de travail (ex. : poser des questions; auto-
évaluation par les travailleurs). 

Principaux symptômes 

Les principaux symptômes associés à la COVID-19 sont : 

• la toux 
• la fièvre 
• la difficulté respiratoire 
• la perte soudaine de l’odorat ou du goût sans congestion nasale. 

Si un travailleur commence à ressentir des symptômes sur les lieux de travail, assurez-vous d’avoir 
une procédure pour permettre de l’isoler dans un local et de lui faire porter un masque de 
procédure (ou chirurgical) si disponible ou de lui couvrir la bouche et le nez par un linge propre 
(ex. : foulard). Appeler la ligne d'information dédiée au COVID-19 au 1-877-644-4545. 

Veuillez également vous référer à l’affiche suivante :  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-22W.pdf 

Il est également recommandé d’investiguer et valider les contacts-rapprochements pouvant avoir 
eu lieu au cours des derniers jours entre la personne symptomatique et les autres membres du 
personnel (une vigie des caméras de sécurité peut contribuer à l’investigation). 
 
IMPORTANT : Assurer une transparence en informant les membres du personnel pouvant avoir 
été en contacts-rapprochements afin qu’ils surveillent étroitement leur état de santé et 
l’apparition de symptôme(s). 
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MESURES D’ATTÉNUATION ET DE SOUTIEN AUX EMPLOYÉS 

Afin de protéger la santé de leurs employés et de ceux qui fréquentent le milieu de travail, vous 
êtes tenu, à titre d’employeur, de : 

 

1- Favoriser le respect des consignes données aux employés qui doivent s’isoler ou qui 
doivent rester à la maison en raison de la fermeture des écoles et garderies, etc., par des 
mesures d’aménagement du temps de travail (horaire, télétravail, etc.). 
 

2- Faire la promotion et assurer le respect des mesures d’hygiène des mains et l’application 
de l’hygiène et de l’étiquette respiratoire en mettant à la disposition des travailleurs le 
matériel nécessaire (eau courante, savon, solutions hydro alcooliques, poubelles sans 
contact, papiers ou serviettes jetables, etc.). | Voir sections hygiène des mains et hygiène 
et étiquette respiratoire. 
 

3- Respecter et faire respecter les mesures de distanciation sociale. | Voir section mesures 
d’éloignement social. 
 

4- Assurer un nettoyage continuel des objets touchés fréquemment (poignées de porte, 
interrupteurs, claviers d’ordinateur, cafetière, etc.) et des lieux communs (toilettes, salle 
de repas et de pause, etc.) | Voir section salubrité. 
 
 

5- Disposer d’un plan d’atténuation adapté au contexte spécifique au milieu de travail et 
voir à sa mise en application. | Voir section plan de mesures d’atténuation dans un 
contexte de pandémie. 
 

6- À respecter leurs obligations légales, tout comme les travailleurs. | Voir section 
obligations légales. 

 

Il est fortement recommandé de former et d’informer les membres du personnel sur l’ensemble 
des mesures atténuation énumérer ci-après afin de faciliter le respect des consignes sanitaire. 
L’utilisation et l’affichage des fiches illustrées (en annexe) sont souhaitables. 
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Hygiène des mains 

• Se laver les mains fréquemment (lavage à l’eau et au savon ou utilisation d’une solution 
hydroalcoolique). 

• Utiliser des serviettes ou du papier à mains jetables. 
• Utiliser des poubelles sans contacts. 
• S’assurer qu’un lavabo (idéalement sans contact), de l’eau et du savon sont disponibles. 
• Assurer l’accès à des solutions hydroalcooliques. 

 

Affiches en annexe 

Hygiène et étiquette respiratoire 

• Se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou éternue, utiliser des mouchoirs ou 
son coude replié, et se laver ensuite les mains. 

• Utiliser de préférence des mouchoirs à usage unique. 
• Jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle. 
• Utiliser des poubelles sans contact. 
• Éviter de se toucher la bouche ou les yeux avec les mains ou les mains gantées. 

 

Affiche en annexe 

  

https://sherbrooke-innopole.com/


 

Ce guide a été élaboré par Sherbrooke Innopole et est libre de diffusion et d’utilisation. 
https://sherbrooke-innopole.com/ 

Pa
ge

7 

Mesures d’éloignement social 

Le télétravail est la mesure d’éloignement social à privilégier. Dans le cas où cette mesure ne 
peut s’appliquer, suivre les recommandations suivantes : 

 

• Éviter les contacts directs (se serrer la main, les accolades). 
• Respecter une distance de deux mètres entre les individus : 

o Émettre des consignes claires à cet effet 
o Réduire le nombre de travailleurs et de clients présents dans une même pièce. 
o Réaménager les postes de travail. 
o Modifier les méthodes de travail. 

 
• Lorsqu’il est impossible de maintenir une distance de deux mètres lors de la prestation 

de travail, des adaptations doivent être apportées : 
o Barrières physiques (ex. : Plexiglas),  
o Mesures administratives (ex. : exclusion des travailleurs symptomatiques, 

diminution de la production),  
o Équipement de protection individuelle (ex. : masque de procédure, lunettes de 

protection). 
 

• Privilégier les équipes les plus petites et les plus stables possible (réduire le nombre de 
travailleurs et de rotations de tâches, s’il y a lieu) pour éviter la multiplication des 
interactions. 

• Ne pas tenir de réunions en présence ou de rassemblements. 
• Reporter les rendez-vous lorsque possible. 
• Limiter les sorties et les déplacements au strict nécessaire. 
• Éviter dans la mesure du possible les déplacements entre villes et les régions. 
• Respecter les consignes gouvernementales sur les déplacements interrégionaux. 

 

À noter : Lorsque les mesures d’hygiène sont respectées, croiser une personne sans contact 
présente un faible risque (ex. : dans les escaliers ou dans le corridor). 

 

Les adaptations nécessaires peuvent varier selon les caractéristiques du milieu de travail (travail 
extérieur, présence de clients, stabilité des équipes de travail, capacité d’exclure les travailleurs)  

Pour plus de détails, consulter les fiches thématiques disponibles sur ce site: 
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail 
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Salubrité de l’environnement 

• Il est indiqué de désinfecter les installations sanitaires minimalement à chaque quart de 
travail. 

• Il est recommandé de désinfecter les aires de repas-pause après chaque repas-pause. 
• Nettoyer minimalement à chaque quart de travail et lorsque visiblement souillées les 

surfaces fréquemment touchées (tables, comptoirs, poignées de porte, robinetterie, 
toilettes, téléphones, accessoires informatiques, etc.) 

• Dans les lieux publics (clients, visiteurs), où les gens touchent les surfaces, le nettoyage 
doit être effectué au minimum à chaque quart de travail et si possible encore plus 
fréquemment (à toutes les 2 ou 4 heures) 

• Utiliser les produits de nettoyage ou de désinfection habituels 
o Les produits désinfectants ou les lingettes préimbibées jetables désinfectantes 

doivent être utilisés selon le mode d’emploi inscrit sur le contenant 
(concentration, dilution, temps de contact, rinçage si requis, etc.). 

• Ne pas échanger, tasses, verres, assiettes, ustensiles; laver la vaisselle à l’eau chaude avec 
du savon. 

• Retirer les objets (documents/revues, bibelots) des aires communes. 
• Éviter de partager des objets. 
• Assurer le bon fonctionnement et l’entretien des systèmes de ventilation, en fonction des 

exigences réglementaires pour le type d’établissement et les tâches effectuées. 

Périodes de repas et périodes de pause 
Périodes de repas 

• Assurer un lavage des mains rigoureux avant et après le repas. 
• Faire manger les travailleurs dans des salles assez grandes pour qu’il y ait une distance de 

plus de deux mètres entre chacun d’eux. 
• Si aucune autre salle n’est disponible, modifier les horaires des périodes de repas afin 

d’avoir un nombre limité de travailleurs dans la salle à manger en même temps (assurez-
vous de désinfecter entre chaque groupe); 

• Ne pas échanger tasses, verres, assiettes, ustensiles; laver la vaisselle à l’eau chaude avec 
du savon. 

Pauses 

• Veiller à ce que les mesures de distanciation physique soient appliquées lors des pauses 
(ex. : éviter les rassemblements). 

• Éviter de partager des objets (ex. : cigarettes, crayons, monnaie ou billets). 
• Retirer les objets non essentiels (revues, journaux, bibelots) des aires communes. 
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Durée de survie du coronavirus sur différentes surfaces 
Le virus responsable de la COVID-19 peut être viable jusqu’à quelques heures à plusieurs jours 
selon les différentes surfaces. Cependant, la viabilité du virus diminue rapidement dès lors qu’il 
se dépose sur une surface. 

Le virus est facilement éliminé par la plupart des nettoyants et des désinfectants réguliers. Les 
recommandations d’utilisation du fabricant doivent être respectées. 

Une équipe américaine de chercheurs2 spécialisés dans les maladies infectieuses a testé la durée 
d’infection du virus sur différentes surfaces en laboratoire. Selon leurs résultats, le nouveau 
coronavirus pourrait survivre : 

• 4 heures sur le cuivre,  
• 24 heures sur le carton 
• 2 à 3 jours sur le fer et le plastique. 

Considérant ce risque de propagation, il est essentiel de maintenir un haut niveau de salubrité de 
l’ensemble des surfaces pouvant être en contact ou à proximité des membres du personnel. 

 

Nettoyage de surfaces 
Le nettoyage des surfaces fait référence à l'élimination de la saleté et des impuretés, y compris 
les microorganismes. Le nettoyage seul ne tue pas les microorganismes. Mais en les éliminant en 
partie, cela diminue leur nombre et donc les risques de propager l'infection. 

La désinfection des surfaces se fait en utilisant des produits chimiques pour tuer les 
microorganismes. La page suivante explique les méthodes à appliquer pour nettoyer 
adéquatement les surfaces potentiellement contaminées : 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces 

 

 

  

 
2 https://www.businessinsider.fr/voici-combien-de-temps-le-coronavirus-peut-survivre-selon-les-
surfaces-et-comment-les-desinfecter-184073 
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TRAVAILLEURS PARTICULIERS, MESURES D’ATTÉNUATION 
PARTICULIÈRES 

Travailleurs gravement immunodéprimés ou avec maladies chroniques 
sévères 

Les individus plus à risque de développer une maladie sévère suite à une infection au SARS-CoV-
2 sont les immunodéprimés, les personnes atteintes de maladies chroniques et celles âgées de 
plus de 70 ans. Si un membre du personnel fait partie de cette classe de travailleurs, veuillez vous 
référer aux sites suivants : 

Travailleur immunodéprimé 

• https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-
immonudeprimescovid19 

Travailleur ayant une maladie chronique 

• https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-
chroniquescovid-19 

 

Travailleuses enceintes ou qui allaitent 

Dans le cas où une travailleuse soit enceinte ou allaitante, veuillez-vous assurer de suivre les 
recommandations soumisse par l’INSPQ : 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2912-mesures-travailleuses-enceintes-allaitent-
transmission-communautaire-covid19 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail 

 

Protégez aussi la santé mentale 

La pandémie qui se déroule actuellement ainsi que les mesures inédites de prévention qui y sont 
liées représentent une réalité inhabituelle à laquelle il peut être particulièrement difficile de 
s’adapter. Pour certaines personnes, ces mesures peuvent fragiliser une situation déjà difficile 
pour des raisons notamment familiales, financières ou sociales. 

 

https://sherbrooke-innopole.com/
https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immonudeprimescovid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immonudeprimescovid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-chroniquescovid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-chroniquescovid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2912-mesures-travailleuses-enceintes-allaitent-transmission-communautaire-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2912-mesures-travailleuses-enceintes-allaitent-transmission-communautaire-covid19
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail
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Un événement de cette envergure peut ainsi avoir des conséquences sur la santé physique certes, 
mais également sur la santé mentale des individus, en générant du stress, de l’anxiété ou de la 
déprime. Pour venir en aide à vos employés rencontrant certains signes de détresse, vous êtes 
priés à leur fournir un soutien et une approche constructive. Pour ce faire, vous pouvez 
téléphoner au 819 644-4545 ou le 1 877 644-4545 (sans frais). Vous pourrez alors obtenir plus 
d’information et être dirigé vers des professionnels en intervention psychosociale qui vous 
offriront du soutien et des conseils, selon les besoins.  

Affiche en annexe  
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AUTRES MESURES D’ATTÉNUATION 

Manipulation d'argent dans les milieux de travail 

Bien que les transactions monétaires ne semblent pas un mode majeur de contamination, des 
mesures préventives peuvent être prises pour limiter un risque potentiel pour les travailleurs. Les 
mesures préventives les plus efficaces sont de rester à distance de deux mètres de la personne la 
plus proche et d'éviter le contact peau à peau. Par contre, des mesures additionnelles peuvent 
être implantées pour diminuer encore plus le risque. Cette fiche présente la liste de ces mesures 
préventives : 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2932-manipulation-argent-covid19 

 

Travailleurs effectuant des visites d'inspection/service à l’extérieur du lieu de 
travail 

Lorsqu’un travailleur doit effectuer des visites d'inspection ou de service dans un lieu de travail 
ou un lieu public, certaines mesures de préventions doivent être appliquées afin de protéger la 
santé des employés et de ceux qui fréquentent le milieu de travail (mesures générales, mesures 
préventives à mettre en place en lien avec la visite sur les lieux, mesures en cas d'échec des 
mesures de protection). La fiche suivante présente la liste de ces mesures préventives : 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2940-recommandation-visites-inspection-travail-lieu-
public-covid-19 

 

Travailleurs effectuant des visites à domicile (hors du domaine de la santé) 

Lorsqu’un travailleur doit effectuer des visites à domicile (hors du domaine de la santé) certaines 
mesures de préventions doivent être appliquées afin de protéger la santé des employés et de 
ceux qui fréquentent le milieu de travail (mesures de prévention et de soutien aux employés, 
mesures préventives à mettre en place en lien avec la visite à domicile (avant, pendant et après 
la visite), mesures en cas d'échec des mesures de protection). La fiche suivante présente la liste 
de ces mesures préventives : 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2944-visites-domicile-hors-sante-covid19 

 

https://sherbrooke-innopole.com/
https://www.inspq.qc.ca/publications/2932-manipulation-argent-covid19
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Types de travails pouvant être concernés par cette fiche : 

• commerces (exterminateurs, production et distribution d'électricité et de gaz) 
• domaine de la construction (plombier, électricien ou autres) 
• média et télécommunications (internet, téléphonie à domicile, câblodistributeurs) 
• sécurité publique (entreprises associées aux urgences après sinistre, inspecteurs de la 

sécurité civile) 
• services prioritaires gouvernementaux (inspecteurs municipaux) 

Désinfection et nettoyage des véhicules 

Si vous devez utiliser des véhicules de services au sein de vos activités d’entreprises, veuillez 
consulter la procédure documentée par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du 
travail, secteur « affaires municipales » qui identifie les méthodes de nettoyage des surfaces à 
l’extérieur et à l’intérieur des véhicules partagés. 

https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/mesures-de-
prevention-generales-recommandees#mesures-preventives 

 

Équipements de protection individuels (ÉPI) 

Si vous devez utiliser des équipements de protection individuels (gants de nitrile, lunettes de 
protection, visière, survêtement, etc.), veuillez vous référer aux consignes élaborées par l’APSAM 
et INSPQ en ce qui concerne la Procédure d’habillage et de déshabillage. 

https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/mesures-de-
prevention-generales-recommandees#mesures-preventives 

 

  

https://sherbrooke-innopole.com/
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https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/mesures-de-prevention-generales-recommandees#mesures-preventives
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Mesures spécifiques à certains domaines d’activités 

Veuillez consulter les recommandations particulières, disponibles à cette adresse :  

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail, si vous œuvrez dans un des domaines 
d’activités suivant : 

• Secteurs sans contact physique avec la clientèle 
o Centres d'appels d'entreprises 
o Secteur administratif 
o Secteur de l'imprimerie 
o Secteurs manufacturiers essentiels 

• Agroalimentaire 
o Accueil de travailleurs étrangers temporaires afin de soutenir les activités agroalimentaires 
o Industrie des abattoirs 
o Industrie de la pêche 
o Industrie de la transformation alimentaire 
o Industrie de la transformation des produits marins  
o Travailleurs agricoles en productions maraîchères et animales 

• Commerces et services 
o Centres de jardin et piscines, pépinières et entreprises d’aménagement paysager 
o Garages de mécanique automobile 
o Soins vétérinaires 
o Hôtellerie 
o Marchés d'alimentation et commerces essentiels 
o Nettoyage à sec et des buanderies 
o Stations d'essence 
o Construction, infrastructure et voirie 
o Construction (chantiers d'infrastructures, routiers ou domiciliaires et aménagement urbain)  
o Déneigement et entretien des liens routiers fonctionnels 
o Travaux de voiries, entretien routier, travaux publics, entretien et réparation des secteurs municipal 

et de la construction 

• Organisme 
o Organismes communautaires 
o Organismes qui offrent de l’hébergement 

• Transport, logistique et livraison 
o Camionnage transfrontalier 
o Camionneurs locaux et provinciaux 

• Exploitation minière  
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PLAN DE MESURES D’ATTÉNUATION DANS UN CONTEXTE DE 
PANDÉMIE 

Il est fortement recommandé à l’employeur de mettre à jour son plan de mesures d’atténuation 
en cas de pandémie ou d’en élaborer un et de voir à sa mise en application. 

S’inspirer du document : Mesures de prévention dans un contexte de pandémie d’influenza à 
l’intention des employeurs et des travailleurs du Québec. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000968/ 

 

Analyse de risques du milieu de travail 

Les employeurs et les propriétaires d’entreprises pourront recourir aux Lignes directrices relatives 
à la prise de décisions fondées sur les risques pour les lieux de travail et les entreprises pendant la 
pandémie de COVID-19 pour évaluer les risques dans leurs lieux de travail ou leur entreprise, 
mettre en place des stratégies d’atténuation des risques. Les lignes directrices sont disponibles à 
l’adresse suivante :  

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/document-orientation/prise-decisions-fondees-risques-lieux-travail-entreprises-
pandemie-covid-19.html 

  

https://sherbrooke-innopole.com/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000968/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/prise-decisions-fondees-risques-lieux-travail-entreprises-pandemie-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/prise-decisions-fondees-risques-lieux-travail-entreprises-pandemie-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/prise-decisions-fondees-risques-lieux-travail-entreprises-pandemie-covid-19.html
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OBLIGATIONS LÉGALES 

Rappel – Loi sur la santé et sécurité du travail 

Il est important de rappeler que :  

• l’employeur a, entre autres, l’obligation de s’assurer que l’organisation du travail et les 
méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas 
atteinte à la santé du travailleur (LSST, art. 51). 

• le travailleur a, entre autres, les obligations de prendre les mesures nécessaires pour 
protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en 
danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent 
sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail (LSST, art. 49 et 49.1). 

• l’employeur a des obligations concernant les aires communes, les installations sanitaires 
et leur entretien (RSST, art. 153, 156, 161, 163 et 165) 
 

Droit de refus d’exercer un travail en présence d’un danger 

Pour toute question concernant le droit de refus, se référer à la CNESST 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-resse/Pages/coronavirus.aspx 

 
Dans l’éventualité d’une demande de la CNESST d’évaluation du danger dans une situation 
particulière, les intervenants de santé publique en santé au travail peuvent se référer à la fiche 
suivante : http://www.santeautravail.qc.ca/web/rspsat/dossiers-reseau/covid-19/informations 

 

Pour toute question concernant l’application du droit de gérance de l’employeur, la rémunération 
ou les droits et recours des employeurs et des travailleurs, se référer à la CNESST : 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-depresse/Pages/coronavirus.aspx 

 

 

 

 

 

  

https://sherbrooke-innopole.com/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-resse/Pages/coronavirus.aspx
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ANNEXES : AFFICHES 

Quoi faire en cas de symptômes 

 

Affiche_QuoiFaireSym
ptôme.pdf  
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Procédure de lavage des mains 

 

Affiche_LavageMain.p
df  
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Procédure de désinfection des mains 

 

Affiche_DesinfecterM
ain.pdf  
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Tousser ou éternuer sans contamination 

 

Affiche_TousserÉtern
uer.pdf  
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Comment mettre un masque 

 

Affiche_Masque.pdf
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On protège aussi sa santé mentale ! 

 

Affiche_SantéMentale.
pdf  
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