
 

 

Conseils aux chauffeurs de taxi et aux chauffeurs d’Uber  

27 mars 2020 

 

Les coronavirus sont le plus couramment transmis par une personne infectée par : 
 

o le contact avec des gouttelettes projetées lorsqu’une personne tousse ou éternue; 
o des contacts personnels étroits et prolongés, comme le toucher ou les poignées 

de mains; 
o le contact avec un objet sur lequel se trouve le virus, suivi d’un contact des mains 

non lavées avec la bouche, le nez ou les yeux.  
 
La COVID-19 peut avoir des conséquences plus graves chez les personnes âgées, les personnes 
immunovulnérables et les personnes souffrant d’une maladie chronique. 
 

Voici quelques mesures à prendre pour aider à prévenir la propagation de la maladie : 
 

• Les répartiteurs doivent interroger les clients avant de leur envoyer un chauffeur, en leur 
posant la question suivante : 

o Avez-vous de la fièvre, de la toux ou de la difficulté à respirer? 
 

Si le client répond oui, dites-lui de porter un masque, sans quoi le chauffeur ne pourra pas le faire 
monter dans sa voiture. 

 

Conseils 
• Vous n’avez pas besoin de porter un masque si vous allez bien. 
• Maintenez une distance sociale en faisant monter vos clients sur la banquette arrière 

seulement. 

• Chaque taxi ne doit transporter qu’une seule personne à la fois.  

• Évitez de manipuler l’argent comptant, si possible. Envisagez de porter des gants jetables 

si vous devez prendre de l’argent comptant de vos clients. Utilisez une paire de gants par 

client et jetez-les ensuite. 

• Nettoyez et désinfectez toutes les surfaces possiblement touchées par un passager après 

l’avoir déposé ou si les surfaces semblent sales. Portez une attention particulière aux 

surfaces très souvent touchées, comme les poignées de porte, les accoudoirs et les 

ceintures de sécurité. Cela devrait être fait chaque fois qu’un passager est déposé, qu’il 

ait l’air en bonne santé ou non. 

• Nettoyez et désinfectez les poignées des portières, les accoudoirs et les ceintures de 

sécurité après avoir transporté une personne qui vous semblait malade. 

• Désinfectez le clavier NIP après chaque utilisation. Employez un désinfectant portant un 

numéro DIN et la mention « virucide ». 

(Lien du GNB sur la désinfection pour les milieux non institutionnels : 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/CDnoninstitutionnels.pdf)  

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/CDnoninstitutionnels.pdf


 

 

• Lavez-vous les mains (avec de l’eau chaude et du savon pendant au moins 20 secondes) 

ou employez un désinfectant pour les mains à base d’alcool (ayant une teneur en alcool 

d’au moins 70 %) chaque fois que vous déposez un client.  

• Bien que cela ne soit pas nécessaire pour réduire le risque de transmission, les chauffeurs 

pourraient régler la ventilation du véhicule à la prise d’air de l’extérieur, ou simplement 

baisser les vitres.  

• Toussez ou éternuez dans le creux de votre coude ou dans un papier-mouchoir. Jetez les 

mouchoirs utilisés dans la poubelle. Lavez-vous les mains ou utilisez un désinfectant pour 

les mains. 

• Gardez vos mains loin de votre visage et de votre bouche. Évitez de vous toucher les 

yeux, le nez et la bouche avec des mains non lavées. 
• Restez chez vous si vous êtes malade. 

• Si vous pensez avoir des symptômes, consultez le site www.gnb.ca/coronavirus pour 
obtenir les plus récents renseignements, notamment en ce qui concerne la façon de 
s’autosurveiller et de se protéger, et les mesures à prendre si vous croyez être à risque. 

 

Références :  

https://www1.nyc.gov/site/tlc/drivers/coronavirus-information.page  

Commission des taxis et limousines de la ville de New York (en anglais). 

https://www.southampton.gov.uk/Images/Coronavirus%20SCC_tcm63-424763.pdf  

Site Web du service national de santé du Royaume-Uni (en anglais). 

http://www.gnb.ca/coronavirus  
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