
 

La poste 
RÉCEPTION DU COURRIER 

 

Ce que vous devez savoir 
 Le virus survit (Les tests ont été fait avec un environnement de : 21 à 23°C avec 40% 

d’humidité relative pendant 7 jours) 
o 72 heures sur le plastique (103.7 réduit à 100.6 TCID50) 
o 48 heures pour l’acier inoxydable (103.7 réduit à 100.6 TCID50) 
o 24 heures sur le carton 

o 8 heures sur le cuivre 

 Plusieurs variables vont influencer le temps de désintégration du virus. Plus il y a de 
contaminants sur une surface, plus cette période se prolonge. 
 

 
 

Étude : New England Journal of Medicine https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2004973 
 

Procédure – Lecture du courrier dans 4 jours 
Si votre poste comprend des enveloppes de plastique ou des élastiques pour maintenir les 
enveloppes nous conseillons une mise en quarantaine de 4 jours. 

 
Solution A) – La quarantaine dans un sac de plastique 

1. Dépôt de la poste dans un endroit réservé à cet effet par le messager 
2. Mettre des gants jetables 
3. Prendre le courrier et le mettre dans un sac de plastique préalablement identifié avec 

la date d’autorisation de l’ouverture en évitant de toucher l’extérieur du sac. 
4. Retrier les gants avec la technique appropriée (voir celle-ci au besoin) 
5. Fermer le sac de plastique en évitant de toucher l’intérieur du sac et mettre celui-ci 

dans un endroit désigné pour la quarantaine. 
6. Désinfectez-vous les mains. 

 
 

  

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2004973


 

La poste 
RÉCEPTION DU COURRIER 

 

Procédure – Lecture du courrier immédiat 
Si votre poste comprend des enveloppes de plastique ou des élastiques pour maintenir les 
enveloppes nous conseillons une mise en quarantaine de 4 jours. 

 
Solution A) – Lecture du courrier immédiat 
Avant de débuter vous devez :  

 Vous devez avoir déterminé un poste de travail dédié pour l’ouverture du courrier qui ne 
sera pas utilisé pour autres choses.  

 Vous devez vous installer 2 poubelles ou boites avec un sac qui est replié sur le rebord. 
L’une des poubelles sera pour les documents contaminés et l’autre pour les lettres en 
quarantaine que vous devez garder (ce sac sera préalablement identifié avec la date 
d’autorisation d’ouverture). 

 
Étapes : 

1. Dépôt de la poste dans un endroit réservé à cet effet par le messager 
2. Mettre des gants jetables 
3. Prendre l’enveloppe, l’ouvrir et sortir le document / lettre 
4. Mettre l’enveloppe dans la poubelle à documents contaminés 
5. Prendre connaissance ou scanner le document sur le poste de travail dédié 
6. Mettre la lettre dans la poubelle pour la quarantaine si on doit conserver l’original 
7. Retirer les gants jetables dans la poubelle contaminée de la manière appropriée 
8. Désinfectez-vous les mains 
9. En prenant le sac par l’extérieur et sans toucher l’intérieur, vous fermez le sac avec les 

documents contaminés que vous allez porter dans les déchets. 
10. Désinfectez-vous les mains 
11. En prenant le sac par l’extérieur et sans toucher l’intérieur, vous fermez le sac de mise 

en quarantaine que vous allez mettre dans un endroit à cet effet. 
12. Désinfectez la station de travail 
13. Désinfectez-vous les mains. 

 
 

 


