
Avec l’éclosion d’une maladie infectieuse, les agents 
peuvent être tenus de répondre aux appels de services 
liés aux ordonnances de santé publique, aux mises en 
quarantaine obligatoires et à la protection des ressources 
médicales. Cette information est destinée à aider les 
services de police à mieux comprendre leur autorité dans 
de telles situations, ainsi que les méthodes de réduction 
des risques et d’exposition.

Types d’ordonnances de santé publique:

 n Couvre-feu – réglemente les temps pendant lesquels 
une personne doit rester à l’intérieur (chez soi).

 n La distanciation sociale – maintenir la distance entre 
les gens pour éviter la propagation de la maladie.

 n La Quarantaine – restreint le mouvement des 
personnes qui présentent des symptômes ou qui sont 
potentiellement infectées par une maladie.

 n L’Auto-quarantaine - l’acte volontaire de se mettre  
en quarantaine.

 n L’Isolement – sépare les malades de ceux qui ne le 
sont pas.

 n Confinement (restez chez vous) – exige que les 
individus restent dans un lieu sûr et non public (chez-
soi), sauf pour les activités essentielles et le travail, 
jusqu’à nouvel ordre. 

Comment se préparer aux activités du respect de la loi en 
matière de santé publique:

 n Fournir au public des renseignements fréquents, 
exacts et en temps opportun sur les titres exécutoires 
Des partenariats efficaces entre la police et les 
communautés garantiront des niveaux de conformité 
plus élevés, notamment en ce qui concerne la 
quarantaine volontaire et la distanciation sociale.

 n Veiller à l’utilisation correcte l’équipement de 
protection individuelle (EPI) et élaborer des plans 
d’application qui limitent le risque et l’exposition à  
la maladie.

 n Fournir aux agents des renseignements de contact 
appropriés au personnel de santé publique s’ils 
rencontrent une personne manifestant des symptômes.

 n Assurer la coordination entre les services de police 
et les bureaux des shérifs. C’est possible que les 
tribunaux ferment au fur et à mesure que le virus 
devient largement répandu, ce qui peut permettre aux 
services policiers de mobiliser des ressources auprès 
des bureaux des shérifs et d’autres agences.

 n Les postes de police locaux seront appelés à répondre 
en premier en cas de pandémie, mais devront 
coordonner leurs activités avec celles d’autres 
juridictions et municipalités.

Protection et sécurité:

 n Former les agents de les préparer pour les appels 
modifiés pour le service, tels que ceux liés à la 
protection et la sécurité des ressources médicales et 
l’exécution des ordonnances de quarantaine. Envisagez 
de créer une équipe d’intervention en santé publique 
qui comprend des agents de différentes unités.

 n Les agents peuvent être tenus d’accomplir des tâches 
en dehors des appels normaux de service concernant 
la protection et la sécurité des ressources médicales 
telles que:

o Protéger les chaînes de distribution et les sites  
de distribution des équipements de protection  
et des matériels provenant de la réserve  
nationale stratégique.

o Prestation de services de protection aux urgences 
des hôpitaux aux abris de traitement temporaires 
et aux centres de triage pendant les périodes 
d’afflux de patients.

o Faire des patrouilles préventives supplémentaires 
ou prendre d’autres mesures ciblées résultant 
de l’urgence (y compris pharmacies et les 
supermarchés), comme l’accumulation et le 
jaugeage des prix des ressources  
médicales essentielles.

o Fournir une sécurité accrue aux composants des 
infrastructures essentielles (comme les services 
publics et les installations de télécommunication).
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Exécution des ordonnances de santé publique et  
des quarantaines:

 n Les ordonnances de confinement (restez chez vous) 
sont émises au niveau de l’État ou du pays, mais 
peuvent parfois provenir des administrations locales. 
Dans le passé, la police n’a généralement pas eu à 
s’engager dans l’application des ordonnances de santé 
publique Les agences doivent travailler en étroite 
collaboration avec leurs partenaires de santé publique 
au niveau de l’État et local pour mieux comprendre les 
ordres et les sanctions spécifiques en cas de violation, 
ainsi que la meilleure façon de se répondre aux 
violations au niveau local.1

 n Aux États-Unis, les agents de police locaux ont 
généralement le pouvoir d’appliquer les ordonnances 
de quarantaine ou confinement. Au fur et à mesure 
que le virus se propage, les agents peuvent être 
appelés à aider dans la mise en application des 
ordonnances de santé et des efforts de quarantaine.

 n Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance 
de quarantaine, l’agent intervenant primauté légale de 
faire respecter l’ordonnance en vigueur. L’agent doit 
conserver une copie de l’ordonnance et comprendre 
clairement comment elle doit être appliquée.

 n Dans le cas où quelqu’un fait recours d’une 
ordonnance de santé publique, soyez préparé au cas 
où la procédure judiciaire se produit en dehors des 
bâtiments du tribunal, par vidéoconférence ou par 
toute autre technologie.

Absence d’ordonnances de santé publique:

 n Dans les cas où un ordre de quarantaine n’existe pas, 
mais qu’une personne est symptomatique ou qu’elle 
est perçue comme ayant contracté la maladie, une 
action rapide est nécessaire. Les agents doivent 
travailler avec le personnel de santé publique pour 
évaluer l’état de santé de la personne. Les lois 
relatives à l’imposition de quarantaines varient, donc 
vérifiez les lois et procédures de votre État ou pays.

 n Aux États-Unis, le gouvernement fédéral peut 
imposer l’isolement et/ou la quarantaine en fonction 
des pouvoirs qui lui ont été conférés par la Clause 
commerciale de la Constitution des États-Unis et le 
CDC est autorisé à détenir des personnes porteuses 
de maladies transmissibles, dans certains cas. 
Les agents doivent travailler avec les CDC et les 
ressources fédérales pour obtenir une ordonnance de 
quarantaine d’urgence, si possible.2

 n Les lois de quarantaine varient à travers le monde. 
Consulter les règles et réglementations en vigueur 
dans votre pays, état et / ou juridiction.

Ressources supplémentaires:

Plan de préparation organisationnel : S’assurer que votre 
agence est préparée pour COVID-19

Planification et riposte de la grippe pandémique IACP 
(voir annexe 3)

CDC Interim U.S. Guidance for Risk Assessment and 
public Health Management of Healthcare personnel with 
Potential Exposure in a Healthcare Setting to patients with 
Coronavirus Disease (COVID-19)

Autorités juridiques des CDC pour l’isolement et la 
quarantaine Considérations DE L’OMS pour la quarantaine 
de personnes dans le

Contexte de confinement de la maladie du coronavirus 
(COVID-19)

https://bja.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh186/files/ 
Publications/PERF_Emer_Comm.pdf

1  https://bja.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh186/files/Publications/PERF_Emer_Comm.pdf 2  https://www.cdc.gov/quarantine/aboutlawsregulationsquarantineisolation.html.
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