
1 e que le personnel des forces de l’ordre doit savoir à propos de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

L’épidémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) présente des défis uniques pour les 
forces de l’ordre, l’un de ces défis étant de traiter en toute sécurité un suspect de conduite 
sous influence (CSI) au moment approprié, et conformément aux directives de chaque 
agence. Cet outil fournit des considérations supplémentaires pour protéger les agents de 
police et les sujets d’une éventuelle exposition au COVID-19.

Sur la base des recommandations des 
Centres pour le contrôle et la prévention 
des maladies des États-Unis1 et des 
représentants médicaux et du comité 
scientifique du Groupe consultatif 
technique de l’IACP pour le Programme 
d’évaluation et de classification des 
Médicaments (DEC), les conseils suivants 
sont uniquement destinés à réduire le 
risque d’exposition

L’IACP conseille vivement les services de police à 
envisager les précautions renforcées suivantes pour 
les agents et les experts en reconnaissance de drogues 
(ERD) pendant le traitement de CSI:

1. Efforcez-vous de maintenir une distance de 2 mètres 
et de limiter la proximité sans EPI à moins de 5 
minutes au total.

 

2. Utilisez les précautions appropriées pour les tests de 
l’haleine. Au cours de la crise actuelle de coronavirus, 
envisagez des analyses de «sang uniquement», si cela 
est autorisé par la politique de votre juridiction.

3. Envisagez de conduire le traitement de CSI et les 
évaluations de ERD dans une zone avec un bon 
échange d’air (où le sujet va souffler loin de l’agent), 
dans une grande pièce lorsque cela est possible, 
et avec des précautions de sécurité appropriées, y 
compris l’utilisation de gants jetables et d’autres 
équipements de protection individuelle. Les ERD 
devraient envisager d’ajouter un écran facial à votre kit 
ERD (comme celui illustré ou similaire). L’examen de la 
cavité buccale lors d’une évaluation de ERD présente 
la composante la plus à risque - Déplacez-vous d’un 
côté à l’autre pour obtenir une meilleure vue et évitez 
de vous tenir directement face au sujet. Les écrans 

faciaux doivent être utilisés à une distance de 2 mètres 
du sujet, si possible. Un masque facial sur le sujet 
augmente la sécurité des agents et peut être retiré lors 
d’un examen de la cavité buccale.

4. Pensez à poser au sujet des questions d’entrevue 
supplémentaires:

a. Avez-vous reçu des traitements médicaux liés au 
COVID-19?

b. Avez-vous eu de la fièvre ou des frissons au cours 
des derniers jours? (Cependant, rappelez-vous que 
les effets de certaines drogues d’abus courantes 
peuvent donner ces sensations).

c. Avez-vous des symptômes de «rhume»? Toux, nez 
qui coule, mal de gorge?

En cas de suspicion de COVID-19,  
contactez un professionnel de la santé  
qualifié pour évaluer e transporter  
le sujet dans un établissement de  
santé, le cas échéant.

5. Faites un lavage/désinfection des  
mains approprié à la fin du contact.

Traitement des CSI pendant 
la pandémie de COVID-19: 

considérations pour les 
forces de l’ordre

Renseignez-vous. Restez informés. Protégez-vous.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/guidance-law-enforcement.pdf
https://www.theiacp.org/program-oversight
https://www.theiacp.org/program-oversight
https://www.theiacp.org/program-oversight

