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COVID-19 : Recommandations générales pour les conducteurs de 
véhicule  

  
Ce document fournit des recommandations générales et des précautions de sécurité pour aider 
les conducteurs de véhicules qui ne sont pas des véhicules de secours à se protéger et à 
protéger leurs passagers, et pour empêcher la propagation du COVID-19. Les prestataires de 
services médicaux qui assurent le transport des patients doivent suivre les directives de leur 
entreprise. Pour obtenir des renseignements généraux à jour sur le COVID-19, consultez le 
document « What You Need to Know Now About COVID-19 » (Ce que vous devez savoir 
maintenant à propos du COVID-19) ou rendez-vous sur le site nyc.gov/health/coronavirus et 
faites une recherche avec l’expression « What You Need to Know Now About COVID-19 » (Ce 
que vous devez savoir maintenant à propos du COVID-19). 
  
Les chauffeurs licencés de la Commission des taxis et des limousines (Taxi and Limousine 
Commission, TLC) de NYC ont droit au vaccin contre le COVID-19. Consultez la liste de tous les 
groupes ayant droit au vaccin sur nyc.gov/covidvaccinedistribution. Les vaccins contre le 
COVID-19 sont sûrs et efficaces. Vous faire vacciner est le moyen le plus important de vous 
protéger contre les maladies graves dues au COVID-19, l’hospitalisation et la mort. Pour en 
savoir plus sur les vaccins contre le COVID-19, rendez-vous sur nyc.gov/covidvaccine. Pour 
trouver un centre de vaccination et prendre rendez-vous, consultez vaccinefinder.nyc.gov. Si 
vous avez besoin d’aide pour prendre rendez-vous dans un centre de vaccination municipal, 
appelez au 877 829 4692. 
 
Rappelez-vous ces gestes barrières clés pour empêcher la propagation du COVID-19, même si 
vous, vos employés ou vos passagers avez reçu un vaccin contre le COVID-19 :  

• Restez chez vous si vous êtes malade.  
o Surveillez votre santé et restez à la maison si vous êtes malade ou avez testé 

positif(ve) pour le COVID-19, sauf pour obtenir des soins médicaux 
indispensables (y compris pour un dépistage du COVID-19) et d’autres besoins 
essentiels.  

o Si vous avez eu ou s’il se peut que vous ayez eu le COVID-19, restez chez vous 
jusqu’à ce que toutes les conditions suivantes soient réunies :  
 au moins 10 jours se sont écoulés depuis l’apparition de vos symptômes ;  
 vous n’avez pas eu de fièvre au cours des dernières 24 heures sans 

prendre de médicaments réducteurs de la fièvre ;  
 votre état de santé général s’est amélioré.  

o Si vous avez été testé positif(ve) au COVID-19 suite à un test par prélèvement sur 
écouvillon ou de salive mais que vous n’avez jamais eu de symptômes, restez 
chez vous pendant 10 jours à compter de la date de votre test.  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
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o Vous devriez également rester chez vous si vous avez récemment eu un contact 
étroit avec une personne atteinte du COVID-19 ou si vous avez récemment 
voyagé et faites donc l’objet de la quarantaine applicable aux voyageurs de l’État 
de New York (NYS). Pour de plus amples renseignements, consultez le document 
de recommandations du Département de la Santé de NYC intitulé « Traveling 
During COVID-19 » (Les voyages pendant la pandémie de COVID-19) ou rendez-
vous sur le site web des alertes voyage de NYS. 

 
• Maintenez une distance physique.  

o Restez à au moins six pieds des autres lorsque cela est possible.  
o Demandez aux passagers de s’asseoir à l’arrière pour créer une distance 

physique. Si le véhicule dispose d’une cloison, fermez-la avant de prendre des 
passagers. Si le véhicule n’est pas équipé d’une cloison, envisagez d’installer une 
barrière en plastique transparent entre l’avant et l’arrière du véhicule. La 
barrière ne doit pas affecter la visibilité des rétroviseurs. Pour les véhicules 
immatriculés par la TLC, les conducteurs doivent suivre les conseils de la TLC 
concernant l’installation des cloisons.  

o Ne transportez que des passagers appartenant à un même groupe. Les trajets en 
groupe (également appelés trajets « partagés » ou « en covoiturage ») ne sont 
pas autorisés (sauf pour les véhicules de transport adapté).  

o Utilisez les bouches d’aération du véhicule pour faire entrer l’air frais de 
l’extérieur et baissez les vitres. Évitez d’utiliser l’option de recirculation de l’air.  

  
• Portez une protection pour le visage.  

o La législation de NYS exige que toute personne âgée de plus de 2 ans ou plus qui 
tolère médicalement les protections pour le visage : 
 en porte une en public si elle n’est pas en mesure de garder une distance 

minimale de six pieds avec les autres ;  
 en porte une en permanence lorsqu’elle emprunte les transports en 

commun, y compris les taxis et autres véhicules de transport avec 
chauffeur. 

o Les conducteurs de véhicule doivent porter une protection pour le 
visage lorsqu’une autre personne se trouve avec eux dans le véhicule, sauf s’ils 
ne peuvent pas le faire pour des raisons médicales. Les clients et autres 
passagers doivent eux aussi porter une protection pour le visage lorsqu’ils se 
trouvent dans le véhicule. 

o Tenez compte des points suivants pour choisir une protection pour le visage : 
 Portez une protection pour le visage qui est serrée et recouvre bien votre 

nez et votre bouche, sans glisser.  
 N’utilisez pas une protection pour le visage avec un clapet d’expiration, 

car ce dernier permet l’échappement d’air expiré non filtré. 
 Utilisez une protection pour le visage composée de deux ou trois couches 

de tissu dense pour bien empêcher l’air non filtré de passer.  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-travel.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-travel.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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 Le port de deux protections pour le visage (une protection en tissu par-
dessus un masque jetable) peut offrir une protection supplémentaire en 
augmentant le nombre de couches de matière et en améliorant 
l’ajustement des protections. Consultez les recommandations du 
Département de la Santé de NYC pour savoir « How to Wear Two Face 
Coverings » (comment porter deux protections pour le visage). Les 
travailleurs peuvent également envisager d’utiliser un appareil 
respiratoire de haut niveau comme un KN95. 

o Pour de plus amples renseignements sur les protections pour le visage, 
consultez « FAQ About Face Coverings » (FAQ sur les protections pour le visage).  

  
• Suivez de bonnes pratiques d’hygiène personnelle.  

o Lavez-vous souvent les mains à l’eau et au savon pendant au moins 20 secondes, 
surtout après avoir manipulé de l’argent ou les bagages d’un passager, utilisé des 
toilettes, vous être mouché or avoir éternué. Utilisez un désinfectant pour les 
mains à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et du savon.  

o Couvrez votre bouche et votre nez avec un mouchoir en papier ou votre bras 
lorsque vous éternuez ou toussez. N’utilisez pas vos mains.  

o Mettez des mouchoirs et du désinfectant pour les mains à la disposition des 
passagers dans votre véhicule.  

o Encouragez les options de paiement sans contact. Réduisez au minimum la 
manipulation d’argent en liquide et de cartes de crédit.  

o Ne vous touchez pas les yeux, le nez ou la bouche si vous ne vous êtes pas 
lavé(e) les mains.  

o Ne serrez pas la main des passagers ou ne leur offrez pas de bouteilles d’eau, de 
chewing-gums ou d’autres articles.  

  
Faites-vous tester pour le COVID-19.  

• Il est important que ceux qui ont des contacts avec des personnes ne faisant pas partie 
de leur foyer se fassent régulièrement tester, même sans symptômes. Cela est tout 
particulièrement important dans les emplois où il est impossible de maintenir une 
distance de six pieds, par exemple pour les conducteurs de véhicule.  

• Visitez nyc.gov/covidtest pour trouver un site de dépistage. De nombreux centres 
offrent des tests gratuits.  

• Il est particulièrement important de se faire tester si vous :  
o présentez des symptômes ;  
o avez été en contact étroit avec une personne ayant reçu un diagnostic positif au 

COVID-19 ou présentant des symptômes du COVID-19 ;  
o avez récemment participé à un grand rassemblement ;  
o prévoyez de rendre visite à une personne présentant un risque accru de maladie 

grave due au COVID-19.  
  
Nettoyez et désinfectez régulièrement votre véhicule.  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
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• Portez une attention particulière aux surfaces et aux objets qui sont souvent touchés 
par les passagers, tels que les poignées de porte, les boutons de fenêtre, les serrures, les 
machines de paiement, les accoudoirs, les coussins de siège, les boucles et les ceintures 
de sécurité. Essuyez les surfaces que vous touchez fréquemment, comme le volant, les 
boutons de radio, les clignotants et les porte-gobelets.  

• Retirez la saleté et la crasse visibles, puis utilisez ensuite un produit désinfectant courant 
(par exemple, de l’eau de Javel, du peroxyde ou des produits polyvalents à base 
d’alcool) adapté à la surface pour éliminer les microbes. Les désinfectants sont les plus 
efficaces sur les surfaces propres. Lisez et suivez les étiquettes des produits de 
nettoyage et des désinfectants.  

• Portez des gants jetables et tout autre équipement de protection approprié lors du 
nettoyage et de la désinfection. Jetez les gants à la poubelle après utilisation et lavez-
vous les mains au savon et à l’eau ou utilisez un désinfectant pour les mains à base 
d’alcool s’il n’y a pas de savon et d’eau.  

• Ouvrez les portes du véhicule lorsque vous nettoyez et désinfectez.  
• Attendez que toutes les surfaces soient sèches avant d’accepter des passagers.  
• Pour plus d’informations sur le nettoyage et la désinfection, visitez le site 

nyc.gov/health/coronavirus et cherchez « General Guidance for Cleaning and 
Disinfection for Non-Health Care Settings » (Consignes générales pour le nettoyage et la 
désinfection dans les environnements non destinés aux soins de santé) sur la page 
web « Guidance for Businesses and Schools » (Recommandations pour les entreprises et 
les écoles).  

  
Séparez les faits de la peur, et protégez-vous contre la stigmatisation.  

• L’urgence de santé publique liée au COVID-19 n’est pas une excuse pour propager le 
racisme et la discrimination. Il est illégal d’exercer une discrimination contre des 
passagers ou passagers potentiels fondée sur la race, le pays d’origine ou d’autres 
identités.  

• Si vous subissez un harcèlement ou une discrimination en raison de votre race, pays 
d’origine ou d’autres identités, contactez la Commission sur les droits humains de NYC 
en appelant le 311 et en disant « human rights » (droits humains), ou en consultant le 
site nyc.gov/cchr et en cliquant sur « Report Discrimination » (Signaler une 
discrimination).  

  
Prenez soin de vous et de votre famille.  

• Il est naturel de se sentir dépassé(e), triste, anxieux(se) et effrayé(e), ou de ressentir 
d’autres symptômes de détresse comme des troubles du sommeil. Pour diminuer votre 
stress et gérer la situation, essayez de rester positif(ve) et concentrez-vous sur vos 
points forts.  

• Passez du temps en plein air et faites de l’exercice, mais rappelez-vous les quatre gestes 
barrières clés indiqués ci-dessus pour empêcher la propagation du COVID-19.  

• Consultez la bibliothèque d’applications sur nyc.gov/nycwell pour obtenir des outils en 
ligne pour gérer la santé et le bien-être émotionnel.  

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
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• NYC Well : Soutien gratuit en matière de santé mentale, disponible 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7 pour de brefs conseils et des orientations. Appelez le 888 692 9355 ou 
discutez en ligne à nyc.gov/nycwell.   

• Ligne d’assistance téléphonique de soutien émotionnel NYS COVID-19 : Des 
professionnels formés qui sont là pour écouter, soutenir et orienter vers les soins si 
nécessaire. Appelez le 844 863 9314 entre 8h et 22h n’importe quel jour de la semaine.  

• NYC Health + Hospitals : Fournit des soins de santé aux New Yorkais, quel que soit leur 
statut migratoire ou leur situation financière. Appelez le 844 692 4692 ou le 311.  

  
Pour plus de renseignements :  

• Consultez le site nyc.gov/health/coronavirus pour de plus amples renseignements sur 
le COVID-19.  

• Rendez-vous sur le site nyc.gov/health/coronavirus et consultez la page web Affiches et 
dépliants afin de recevoir des éléments de signalétique pour les passagers à l’arrière du 
véhicule.  
 
 

Le Département de la Santé de NYC peut modifier ses recommandations en fonction de l’évolution de 
la situation.  3.5.21 

http://nyc.gov/nycwell
http://nyc.gov/health/coronavirus
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
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