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MALADIE À CORONAVIRUS (COVID-19) 
Rassemblements de masse lors de funérailles  
Le 28 mars 2020 
 
Les rassemblements de masse peuvent avoir de graves répercussions sur la santé publique 
s’ils ne sont pas soigneusement planifiés et gérés. La tenue de tels rassemblements durant une 
éclosion peut accélérer la propagation des maladies infectieuses et ajouter de la pression sur le 
système de santé. 
 
Pour prévenir la propagation de l’infection et protéger la population lors de rassemblements de 
masse durant des funérailles, veuillez prendre les précautions suivantes :  
 
Distanciation sociale 
• Les personnes présentant des symptômes ne devraient pas y assister; ils devraient rester à 

la maison en auto-isolement. 
• Toute personne arrivant de l’extérieur du Nouveau-Brunswick ne devrait pas y assister, car 

elle devrait être en auto-isolement. 
• Il faut toutefois respecter la distanciation sociale et ne pas autoriser les rassemblements de 

plus de 10 personnes.  
o Il faut maintenir une distance d’environ deux mètres (au moins la longueur de deux bras) 

entre vous et l’autre personne.  
• Les salons funéraires devraient envisager de diffuser les cérémonies en direct, afin de 

permettre aux gens d’y assister tout en respectant la distanciation sociale. 
• Les rassemblements de masse au crématorium ou au cimetière doivent être évités dans le 

cadre des mesures de distanciation sociale. Si vous y assistez, il faut respecter la 
distanciation sociale en gardant au moins la longueur de deux bras entre vous et l’autre 
personne comme il est indiqué ci-dessus.  

• Saluez d’un signe de la main au lieu de serrer la main, d’embrasser ou de faire l’accolade. 

• Les personnes plus âgées et les personnes avec des troubles médicaux préexistants 
(comme l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, le 
cancer ou le diabète) présentent un risque plus élevé de maladie grave lors de 
rassemblements de masse. À moins que cela ne soit absolument nécessaire, si vous 
présentez un risque plus élevé, il est essentiel que vous restiez à la maison.  

 
Pratiques d’hygiène personnelle 
• Évitez autant que possible de toucher les surfaces quand vous êtes à l’intérieur du bâtiment. 
• Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec les mains avant de les avoir 

lavées. 
• Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez votre bouche et votre nez avec votre coude. 

o Jetez les mouchoirs utilisés dans la poubelle immédiatement.  
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• Lavez-vous les mains immédiatement après avoir toussé ou éternué, après avoir utilisé les 
toilettes, avant et après la préparation d’aliments, ainsi qu’avant et après avoir mangé.  

• Quand vous vous lavez les mains, lavez-vous souvent les mains avec de l'eau et du savon 
pendant au moins 20 secondes ou utiliser du désinfectant pour les mains à base d’alcool. 
Veuillez suivre les étapes suivantes :  
1. Mouillez-vous les mains sous l'eau tiède. 
2. Appliquez du savon liquide. 
3. Lavez-vous les mains pendant au moins 20 secondes (ou le temps qu’il faut pour 

chanter « bonne fête » deux fois). 
4. Lavez-vous les paumes, le dos des mains et les espaces entre les doigts, les pouces, et 

sous les ongles. 
5. Rincez-vous les mains et séchez-les comme il faut. 

 

Nettoyage et désinfection 
• Il est important que les installations qui fournissent des services funéraires augmentent la 

fréquence de nettoyage et de désinfection des surfaces touchées fréquemment lors des 
rassemblements de masse afin de contrôler la propagation des virus et autres micro-
organismes.  

• Il faut nettoyer toutes les surfaces, particulièrement celles qui sont touchées fréquemment 
comme les poignées de porte et les rampes, au moins deux fois par jour et lorsqu’elles sont 
souillées.  

• Au moment de choisir un produit de désinfection, il est important de suivre les instructions 
concernant la dilution, le temps de contact et l’utilisation sécuritaire ainsi que de veiller à ce 
qu’il soit : 
o enregistré au Canada et porte un numéro d’identification du médicament (DIN); 
o étiqueté comme virucide à large spectre.  

 


