COVID‐19: Information à l’intention des chercheurs
Lignes directrices pour mener des activités de recherche
à la ferme

16 juin 2020
Dans la mesure du possible, reportez les activités de recherche à la ferme qui nécessitent plus d’une
personne ou des interactions avec les propriétaires/travailleurs des fermes jusqu’à ce que les autorités
de Santé publique provinciales assouplissent les recommandations de distanciation physique.
Reportez‐vous aux recommandations/directives de votre Santé publique locale et de vos institutions
de recherche concernant l’auto‐isolement et la distanciation physique. Il ne devrait y avoir aucun
déplacement entre provinces dans les cas où des mesures d’auto‐isolement sont requises.

Avant de commencer :
 Familiarisez‐vous et suivez les directives de votre Santé publique locale et les exemptions liées à
l’agriculture de votre province, et surveillez les conditions puisqu’elles évoluent rapidement.
 Suivez‐les directives/politiques/restrictions de votre institution de recherche et assurez‐vous que
toutes les autorisations requises sont en place.
 Vous devez demander et obtenir l’autorisation du propriétaire de la ferme pour accéder à la
propriété et vous devez planifier les visites.
 Il est essentiel que les chercheurs et les propriétaires des fermes communiquent avant les visites afin
de confirmer que les conditions sont en place pour assurer la sécurité des personnes participant au
projet et la réalisation fructueuse des activités de recherche, tout en gardant en tête que les
conditions évoluent rapidement.
 Veillez à ce que tout le monde soit au fait des recommandations/lignes directrices de la Santé
publique locale et de votre institution de recherche concernant l’auto‐isolement et la distanciation
physique, et prenne les mesures nécessaires pour réduire l’exposition.
 Seuls les membres requis de l’équipe de recherche devraient se rendre à la ferme; cependant,
envisagez une aide additionnelle si les propriétaires/travailleurs des fermes sont dans une catégorie à
haut risque et ne sont pas en mesure de vos aider.
 Considérez la mise en place d’équipes de recherche qui formeront chacune une unité sociale pour la
durée du projet.
 Limitez le nombre de visites de fermes par jour et planifiez soigneusement l’itinéraire.
 Élaborez un plan pour le déroulement des activités de la journée. Discutez des activités de recherche
avant votre arrivée afin de vous assurer que tous savent ce qui est attendu d’eux.

 Veillez à ce que chaque personne sache qu’elle est responsable de vous aviser si elle ne se sent pas
bien et de vous informer de tout risque d’exposition à la COVID‐19 auquel elle aurait pu être
exposée.
 Si des symptômes sont observés chez n’importe quel membre de l’équipe de recherche, tous les
membres de l’équipe doivent retourner immédiatement à leur domicile et suivre les directives de
leur autorité de santé locale quant à l’évaluation et aux tests de dépistage.

Lorsque vous menez des activités de recherche :
 Toutes les personnes externes entrant dans une aire de production doivent porter des bottes propres
et désinfectées (ou jetables) et des vêtements propres.
 Respectez en tout temps les consignes sanitaires :
o Hygiène des mains;
o Étiquette respiratoire;
o Distanciation physique (2 mètres ou la longueur d’une vache) :
‐ S’il n’est pas possible de maintenir cette distance, le port d’un couvre‐visage est fortement
recommandé (tel qu’un masque ou une visière);
‐ Évitez tout contact direct (se serrer la main, les accolades);
‐ Ne partagez pas de matériel (par exemple : stylo, papiers, outils, ordinateur portable).
 Les tâches physiques (échantillonnage du lait, des aliments pour animaux et du fumier, palpation de
l’appareil reproducteur, prise de sang, etc.) devraient, dans la mesure du possible, être assignées aux
mêmes personnes – évitez autant que possible de changer de tâche.
 Les surfaces, l’équipement et les fournitures doivent être nettoyés et désinfectés souvent,
particulièrement si plusieurs personnes doivent les toucher.
 L’équipe de recherche doit fournir de l’équipement de protection individuelle, du désinfectant pour
les mains et du désinfectant pour les membres de l’équipe de même que pour les
propriétaires/travailleurs des fermes qui les aideront à accomplir les activités de recherche.
 Lorsqu’il est nécessaire de se rendre sur divers sites dans les champs, ne partagez pas de véhicules
avec les propriétaires/travailleurs des fermes et déplacez‐vous séparément.
 L’équipe de recherche ne doit pas manipuler le bétail ou des animaux de compagnie sur les fermes à
moins que ces derniers jouent un rôle direct dans le projet.

