Santé Canada a créé un ensemble d’outils pour aider les Canadiens à enrayer la propagation de la COVID-19 alors que la
relance et la croissance de notre économie se poursuivent. Ces outils sont l’application Alerte COVID, l’application
Canada COVID-19, l’application ArriveCAN et le portail Espace mieux-être, auxquels viennent s’ajouter toute une gamme
d’infographies et de vidéos sur les façons de sortir en toute sécurité et d’utiliser un masque non médical.
Application Alerte COVID_____________________________________________________________________________
L’application Alerte COVID est une application de notification d’exposition qui permet aux
personnes de savoir si elles ont pu être exposées à la COVID-19. En informant les gens de leur
exposition possible avant que les symptômes n’apparaissent, nous pouvons prendre soin de nousmêmes et protéger nos collectivités.
Offerte gratuitement aux Canadiens, cette application peut être téléchargée à partir de l’App Store
et de GooglePlay.
Comme le décrit cette vidéo, l’application ne recueille aucun renseignement
permettant de vous identifier. Elle n’a pas accès à votre lieu géographique, à votre
nom ou à votre adresse ni à l’endroit ou au moment où vous avez été en proximité
avec une personne infectée. Aucun renseignement à votre sujet n’est divulgué sans
votre
« Les Canadiens peuvent choisir d’utiliser cette technologie,
consentement.
sachant qu’elle comporte de très importantes protections de leur
Les Canadiens peuvent avoir l’assurance que
l’application est sécurisée et qu’aucun renseignement
personnel ne sera transmis au gouvernement du
Canada ou aux partenaires participants.

vie privée. Je vais l’utiliser » Daniel Therrien, commissaire à la
protection de la vie privée du Canada
Déclaration complète disponible ici.

La campagne de marketing et de publicité de Santé Canada
encourage les Canadiens qui possèdent un téléphone intelligent
compatible (iOS 13.5, Android 6.0 ou versions plus récentes) à
télécharger et à utiliser l’application Alerte COVID.
Les promotions seront géociblées pour concorder avec le
déploiement de l’application administration par administration
d’une manière qui accorde la priorité au numérique. Elles
comprennent une trousse de ressources numériques que les
différentes organisations peuvent utiliser à leur guise. Des
publicités destinées aux médias sociaux, des vidéos éducatives,
des produits créatifs et une infographie sur le fonctionnement de
l’application sont au nombre des ressources offertes. Des affiches
en version imprimable seront ajoutées sous peu.

Application Canada COVID-19 ________________________________________________________________________
L’application Canada COVID-19 et l’outil de suivi des symptômes ont pour but d’aider les
Canadiens à se tenir au fait de la situation liée à la COVID-19 au Canada et à déterminer les
mesures qu’ils doivent prendre et les prochaines étapes. L’application permet d’accéder aux
dernières mises à jour et alertes de Santé Canada et à des renseignements sur les moyens de
rester en sécurité, à des ressources utiles pendant cette période sans précédent et à des
statistiques sur la propagation de la maladie. De plus, l’outil de suivi quotidien des symptômes
aide les Canadiens à surveiller l’apparition de symptômes pour pouvoir savoir s’ils devraient modifier leurs
comportements ou aller subir un test.
L’application peut être téléchargée à partir de l’App Store et de GooglePlay.

Application ArriveCAN _______________________________________________________________________________
L’application ArriveCAN donne aux voyageurs qui entrent au Canada, par voie terrestre, aérienne
ou maritime, un moyen numérique de fournir les renseignements du voyageur exigés, notamment
un plan de mise en quarantaine pendant 14 jours et une auto-évaluation des symptômes, comme
l’exigent les récents décrets d’urgence au titre de la Loi sur la mise en quarantaine.
Les renseignements peuvent être transmis facilement et de façon sécurisée dans les 48 heures
précédant l’arrivée au Canada.
L’application ArriveCAN peut être téléchargée à partir de l’App Store ou GooglePlay et est accessible en format Web.
L’application permet aux voyageurs de :
 fournir les renseignements exigés pour entrer au Canada;
 éviter les files d’attente et réduire les contacts à la frontière;
 transmettre au gouvernement du Canada des mises à jour volontaires sur votre conformité à l’obligation de
quarantaine et sur l’apparition de tout symptôme au cours des 14 jours suivant votre arrivée au Canada.
Cliquez ici pour obtenir de plus amples renseignements sur les voyages, les procédures de mise en quarantaine et les
frontières pendant la pandémie de COVID-19.

Portail Espace mieux-être Canada _____________________________________________________________________
Espace mieux-être Canada a été financé par le gouvernement du Canada en réponse à la hausse sans précédent des cas
de détresse mentale découlant de la pandémie de COVID-19. Les gens sont mis au défi comme jamais en raison de
l’isolation, de préoccupations liées à la santé physique, de problèmes de
consommation de substances psychoactives, de l’incertitude financière et
professionnelle et du dialogue empreint d’émotions au sujet de l’égalité raciale.
Le site Web Espace mieux-être Canada offre du soutien gratuit en matière de
santé mentale et de consommation de substances, notamment des ressources,
des outils, des applications et des services de consultation auprès de personnes
qualifiées en cas de besoin.

Masque non médical et couvre-visage
Le port d’un masque non médical ou d’un couvre-visage est recommandé lorsqu’il est impossible de garder une distance
de deux mètres les uns des autres en permanence. Dans certaines régions, il est maintenant obligatoire de porter un
masque dans de nombreux espaces publics intérieurs et dans les transports en commun.
Ressources sur le port du masque non médical et du couvre-visage
Infographie : Utilisation sûre d’un masque non médical ou d’un couvre-visage
Vidéo : Comment bien porter le masque non médical ou le couvre-visage

Hygiène des mains
Le maintien d’une bonne hygiène des mains est une pratique personnelle très importante qui contribue à réduire le
risque de contracter l’infection ou de la propager à d’autres personnes.
Ressources sur le lavage des mains
Vidéo : Lavez vos mains pour réduire la propagation de la COVID-19
Infographie : Éviter la propagation de la COVID-19 : Lavez vos mains

Sortir en toute sécurité
Pendant les sorties, le niveau de risque peut varier en fonction de la capacité de chacun à respecter l’éloignement
physique, de l’utilisation de masques non médicaux et des mesures de contrôle mises en place dans l’établissement ou
le lieu pour réduire davantage les risques. Les espaces clos, les
expositions prolongées, les foules et l’expiration forcée (crier, chanter et
tousser) ont une incidence sur le niveau de risque d’exposition.

Infographie : Sortez en toute sécurité
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