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1 Protocole de terminologie liée à la COVID-19 

Ce protocole fournit des définitions pour les termes clés utilisés par Suncor dans ses 
protocoles, sa documentation et ses communications liés à la COVID-19. Cela 
contribue à assurer une communication précise et uniforme.  

 

1.1 Terminologie  

Les définitions ci-dessous sont utilisées à Suncor :  

Terme Définition 

Contact étroit Personne qui a fourni des soins à une personne présentant des 
symptômes de la COVID-19 ou dont le cas a été confirmé, qui a 
habité avec elle, qui a eu des contacts physiques étroits (c.-à-d., 
pendant plus de 15 minutes et à moins de deux mètres) avec celle-
ci, ou qui a eu un contact direct avec ses liquides corporels 
infectés. 

Cas confirmé Personne qui a reçu un test de laboratoire positif pour la COVID-
19.   

Entrepreneur Personne qui travaille à une installation de Suncor en vertu d'une 
entente de services contractuels. 

Employé(s) Employés de Suncor (temps plein, temps partiel et temporaires), 
étudiants, travailleurs occasionnels et entrepreneurs indépendants. 

Travailleur essentiel Travailleur dont la présence est essentielle pour poursuivre les 
activités commerciales essentielles ou critiques des actifs existants 
(p. ex., la sécurité, la fiabilité, la protection environnementale ou le 
maintien de la performance commerciale). Sans son travail ou son 
rôle, un ou plusieurs de ces secteurs seraient compromis. Cela 
comprend également le travail exigé par la loi ou un règlement ou 
qui est essentiel pour soutenir les initiatives, activités ou opérations 
commerciales critiques. 

À propos de ce 

protocole 

Définitions 
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Terme Définition 

Couvre-visage Un masque non médical, comme un masque en tissu, fait de 
plusieurs couches de tissu afin de réduire le risque de 
transmission. Les masques non médicaux ou les couvre-visages 
doivent répondre aux critères suivants : 

 être ajustés de façon sécuritaire à la tête et au cou (p. ex., 
avec des attaches ou des boucles latérales, etc.); 

 maintenir leur forme après le lavage et le séchage; 

 être constitués d'au moins deux couches de matériau à 
tissage serré (comme du coton ou du lin), sans valve 
d'expiration; 

 être assez larges pour couvrir complètement et de façon 
confortable le nez et la bouche sans ouverture béante. 

Suivez les exigences propres à l'installation lors de l'utilisation de 
masques non médicaux ou de couvre-visages en tissu dans des 
secteurs d'exploitation. 

Lignes directrices Approches recommandées pour les leaders et les travailleurs afin 
de répondre aux exigences définies dans un protocole. 

Risque élevé Les personnes qui présentent un risque élevé incluent :  

 les adultes âgés de plus de 65 ans;   

 les personnes vulnérables sur le plan médical en raison 
de troubles immunitaires ou d'une condition médicale 
chronique pouvant avoir une incidence sur leur système 
immunitaire (p. ex., une maladie 
cardiovasculaire/respiratoire, le diabète, le lupus, la 
polyarthrite rhumatoïde, la greffe d'organes); 

 les personnes utilisant des médicaments ou traitements 
pouvant avoir une incidence sur leur système immunitaire 
(p. ex., la chimiothérapie, les stéroïdes, les médicaments 
anti-rejets). 

Isoler Séparer les personnes éprouvant des symptômes et les cas 
confirmés de la COVID-19 des autres. 

Leader(s) Travailleur responsable d’un lieu ou d’un quart de travail particulier 
d'autres travailleurs, y compris les chefs d’équipe, les directeurs, 
les directeurs divisionnaires et les autres personnes qui occupent 
des postes de supervision et qui sont directement responsables du 
rendement d’autres personnes. 

Autorité locale Instance dirigeante responsable d'émettre des ordres ou 
recommandations à l’intention de l'industrie ou du grand public ou 
relatifs à la prestation de services à une province, un état ou une 
région où l'installation concernée est située. 
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Terme Définition 

Rassemblements de 
masse 

Sites ou événements où un grand nombre de personnes peuvent 
être en contact étroit les unes avec les autres. Le nombre de 
personnes autorisées à se rassembler à un endroit particulier peut 
être limité par l'autorité locale et (ou) toute exigence propre à 
l'installation applicable, sujet à toute exemption autorisée. 

 

 

Distanciation 
physique 

Aussi appelée distanciation sociale; consiste à apporter des 
changements à sa vie quotidienne pour atténuer le contact étroit 
avec les autres en fonction des exigences et recommandations des 
autorités locales. Pour en savoir plus, consultez le Protocole de 
distanciation physique COV19-00023 et toute exigence propre à 
l'installation applicable. 

Cas potentiel Personne qui présente des symptômes ou qui a été en contact 
étroit avec un cas confirmé ou à qui l’autorité locale a demandé de 
passer un test de dépistage de la COVID-19 et dont les résultats 
de test de laboratoire sont en attente (aussi appelé cas probable 
ou suspecté). 

Protocole Type de document directeur utilisé dans une situation d'urgence 
qui définit les mesures et actions qui peuvent être mises en œuvre 
par Suncor et qui sont recommandées ou imposées aux 
travailleurs. 

Exigences Obligations des leaders et travailleurs à mettre en œuvre pour 
gérer les risques liés à la COVID-19. L'incapacité à se conformer 
aux exigences doit être officiellement consignée et approuvée par 
les hauts dirigeants responsables du secteur commercial. 

Dépistage Processus utilisé pour détecter un sous-ensemble de la population 
qui pourrait nécessiter des évaluations ou tests supplémentaires 
pour déterminer la présence ou l'absence de la maladie. Le 
dépistage n'est pas considéré comme un diagnostic. 

Autoévaluation Évaluation de l'état de santé effectuée par un travailleur individuel 
conformément au processus décrit dans le Protocole sur 
l'autoévaluation préalable à l'accès COV19-00001. 

Auto-isolement 
(quarantaine) 

Isoler un travailleur qui pourrait avoir été en contact étroit et 
restreindre ses déplacements, afin de surveiller ses symptômes. 

Autosurveillance Surveiller ses propres symptômes liés à la COVID-19, éviter les 
endroits achalandés et augmenter son espace personnel par 
rapport aux autres, dans la mesure du possible. 

Exigences propres à 
l'installation 

Comprend les protocoles, les documents et les communications 
(en plus des protocoles d'entreprise) qui peuvent accroître, 
compléter ou modifier les exigences applicables à une installation, 
un établissement ou une unité commerciale. 

Propriété de Suncor Comprend notamment l'ensemble des terrains, des aérodromes, 
des installations, des activités et de l'équipement. 

http://ecm/ecmlivelinkprd/llisapi.dll/open/715725566
http://ecm/ecmlivelinkprd/llisapi.dll/open/715725566
http://ecm/ecmlivelinkprd/llisapi.dll/open/708564280
http://ecm/ecmlivelinkprd/llisapi.dll/open/708564280
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Terme Définition 

Masque de type 
chirurgical 

Masque facial non étanche et jetable qui crée une barrière 
physique entre la bouche et le nez de celui qui le porte et 
l'environnement, afin de bloquer les éclaboussures et les 
gouttelettes à grandes particules. Le masque facial ne permet pas 
de filtrer ni de bloquer les très petites particules dans l'air qui 
peuvent être transmises par la toux, les éternuements ou certaines 
procédures médicales. Les masques de type chirurgical fournis par 
Suncor ne sont pas de qualité médicale. 

Personne éprouvant 
des symptômes 

Personne qui signale ou présente une fièvre (38 °C / 100,4 °F ou 
plus) et (ou) qui éprouve des symptômes respiratoires comme de 
la toux, de l'essoufflement ou de la difficulté à respirer, ou d'autres 
symptômes de la COVID-19 décrits par l'autorité locale applicable. 

Visiteur Personne qui n'est pas un travailleur de Suncor et qui doit 
se rendre dans une installation de Suncor pour participer à 
des activités commerciales liées à Suncor. Un visiteur, qui 
doit être accompagné d'un représentant de Suncor, ne 
pourra effectuer de travaux manuels pendant sa visite à 
l'installation.     

Travailleurs Tous les employés et entrepreneurs de Suncor. 
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2 État des révisions 

Rév.  Date Lieu  Sommaire des changements 

2.5 24 sept. 2020 1.1 Ajout de la définition de « visiteur ».  

Mise à jour de la définition de « couvre-visage » pour inclure « être 
ajustés de façon sécuritaire à la tête et au cou »  

2.4 26 août 2020 1.1 Ajout de la définition de « couvre-visage » 

2.3 16 juillet 2020 1.1 Mise à jour de la définition de risque élevé 

2.2 8 juin 2020 1.1 Mise à jour de la définition de cas potentiel 

2.1 22 mai 2020 1.1 Mise à jour de la définition de contact étroit 

2.0 6 avril 2020 1.1 Révision de la plupart des définitions dans le document.  

  Document 
entier 

Déplacement de contenu dans le modèle de protocole mis à jour.  

    

    

 

 

 

 

  


