
Consignes d’auto-isolement

Vous devez vous isoler et appeler 
immédiatement la ligne Info-RH, 

volet SST, au 1 833 799-0050, option 1, 
pour une évaluation.

Vous êtes visés par une 
enquête de la GPIT (gestion 

de la présence intégrée
 au travail) ou de la
 Santé publique?

Vous devez communiquer avec votre 
gestionnaire ou son représentant

qui confirmera, ou non, votre retour 
en respectant les consignes

d’auto-isolement (voir ci-dessous).

�  Ne pas covoiturer (si possible) avec un travailleur d’un autre ménage;
�  Pratiquer l’hygiène des mains avant l’entrée au travail et à la sortie du travail, en plus des autres indications 

d’hygiène des mains; 
�  Pendant le travail, porter un masque médical en tout temps. Lors du retrait pour boire ou manger, s’assurer de 

respecter la distance physique de 2 mètres avec les autres travailleurs;
�  Ne pas serrer les mains ou faire des accolades avec autrui; 
�  Ne pas prendre ses pauses et repas dans un lieu partagé (ex. : une salle de conférence, un coin-repas) avec d’autres 

travailleurs de la santé à moins de 2 mètres;
�  Maintenir une distance de 2 mètres et plus avec les autres travailleurs de la santé, dans la mesure du possible; 
�  Travailler idéalement dans une seule installation, selon les modalités locales de l’employeur. Appliquer les directives 

de mobilité interne en tout temps;
�  Limiter les sorties non essentielles dans la communauté (restaurant, cinéma, entraînement, etc.). Déplacements 

essentiels permis (travail, école, épicerie, pharmacie).

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, avec l'arrivée des variants dans notre région, des nouvelles 
orientations sont émises aux travailleurs de la santé et aux médecins du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

*Le courriel automatisé provient de l’adresse suivante : notification@covid19.quebec.ca.
Portez une attention particulière à votre courrier indésirable, car la communication de la Santé publique pourrait s’y retrouver.

Autosurveillance des symptômes 
�  Prendre sa température 2 fois par jour; 
�  Surveiller quotidiennement la présence de symptômes compatibles avec la COVID-19 

(référer à l’outil d’autosurveillance des symptômes);
�  Valider avant le début du quart de travail qu’aucun symptôme n’est présent;
�  S’il développe des symptômes : s’isoler et contacter son gestionnaire ou son
 représentant et la ligne Info-RH, volet SST (1 833 799-0050, option 1), sans délai.
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Est-ce qu’un membre de votre bulle familiale présente des 
symptômes compatibles avec ceux de la COVID-19?

OUI NON

Quoi faire si...

Un membre de votre bulle familiale a été en contact avec une personne 
déclarée positive à la COVID-19 et vous avez reçu une communication de 

la Direction de la santé publique (lettre ou courriel automatisé)*?

Enquêtes épidémiologiques – Nouvelles orientations

Vous devez 
obligatoirement suivre 
les recommandations 

qui vous ont été données.


