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Enquêtes épidémiologiques - Nouvelles orientations en raison de 
la présence de variants de COVID-19 

Avec l’arrivée de variants de la COVID-19 dans notre région, il est important de maintenir notre 
vigilance pour la sécurité de tous les travailleurs de la santé du CISSS du Bas-Saint-Laurent et des 
usagers tout en assurant la poursuite des activités de santé et de services sociaux partout sur le 
territoire. 

Comme présenté à tous les gestionnaires dans le cadre de rencontres TEAMS organisées 
mardi (23) et mercredi (24) par la GPIT, nous vous transmettons le document d’information sur les 
nouvelles orientations portant sur le retour au travail lors de l’exposition d’un contact de cas de 
COVID-19 dans la bulle familiale. Ce document a été développé à la suite de discussions entre la 
GPIT, la santé publique et la PCI. 

Les informations doivent être transmises à tous les travailleurs de la santé et aux médecins, qui 
doivent communiquer avec leur gestionnaire ou son représentant pour leur retour au travail. En 
votre absence, nous vous laissons le soin de déterminer la gestion de ces situations avec votre 
équipe. 

Nous vous rappelons de maintenir la rigueur dans la surveillance des symptômes ainsi que le 
respect de l’auto-isolement, bien expliqué dans le document joint. 

Le document est disponible dans la zone d’échange des cadres, sur intranet et dans la section 
zone professionnelle/coronavirus /prévention en milieu de travail sur le site Web du CISSS. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer à la ligne Info-RH, volet SST au : 
1 833 799-0050, option 1. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Dr Sylvain Leduc 
Directeur de la santé publique 

Isabelle Ouellet 
Directrice des soins infirmiers adjointe 

Annie Leclerc 
Directrice des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques 




