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Procédure à suivre pour prendre la température à l’entrée d’une 

installation de CAE 

 
Applicabilité : 

Cette procédure s’applique dans les installations de CAE où la température est prise à l’entrée de 

l’établissement.  

 

• Un thermomètre à pistolet infrarouge doit être utilisé afin d’éviter tout contact lors de la prise de la 

température.  

 

• La fièvre est catégorisée par un code de couleur selon les différents types de thermomètres à pistolet 

infrarouge. Si l’outil ne détient pas de code de couleur, le seuil de température est de 38 degrés 

Celsius ou 101 degrés Fahrenheit. 

 

• Il ne devrait y avoir aucun contact entre le thermomètre à pistolet et l’employé, visiteur ou 

l’entrepreneur. 

 

• S’il y a contact, le thermomètre doit être désinfecté avant la prochaine utilisation. 

 

 

• La température doit être prise par l’agent de sécurité désigné à cette fin à l’entrée de 

l’établissement. 

• L’agent de sécurité est responsable de la calibration de l’appareil selon ses caractéristiques.  

 

• Cette procédure s’applique à tous les employés, visiteurs, clients ou entrepreneur. 

 

• Les employés, visiteurs, clients ou entrepreneur devraient maintenir une distance de 2 m dans 

l’entrée de l’établissement. 

 

• L’agent de sécurité doit porter un masque. 
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• Chaque personne qui souhaite pénétrer dans l’installation doit s’adresser à l’agent de sécurité (une 

personne à la fois). 

 

• L’agent de sécurité doit prendre la température à l’aide du thermomètre à pistolet infrarouge et la 

vérifier. 

 

• Si la personne qui demande à pénétrer dans l’installation n’a pas de fièvre, l’accès à l’installation lui 

sera autorisé. 

 

• Si la personne qui demande à pénétrer dans l’installation a de la fièvre, son accès à l’installation ne 

sera pas autorisé. 

 

• L’employé, visiteur, client ou entrepreneur dont l’accès n’a pas été autorisé devra communiquer 

avec son superviseur ou son administrateur.  
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