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DESTINATAIRES : Directeurs, gestionnaires, employés et médecins 

DATE : 10 août 2020 

OBJET : 

 
Ligne renseignements et dépistage COVID pour les travailleurs de 
la santé 1 833 799-0050 option 1- Modification d’horaire 
 
  

Nous tenons à vous informer que la ligne de renseignements et dépistage COVID pour les 
travailleurs de la santé a bonifié son offre de service. Une infirmière est maintenant disponible 
7 jours sur 7 de 8h à 16h au : 1 833 799-0050 option 1. 
 
De plus, nous avons aussi fait la création d’une adresse courriel commune afin de prendre en 
charge rapidement le suivi ou les demandes via courriel. Vous pouvez donc utiliser l’adresse 
suivante : suivi.covid.infirmieres.sst.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca. 
 
Nous vous rappelons que si : 
 

 Vous êtes un travailleur de la santé symptomatique; 

 Vous êtes de retour de voyage et avez des questions en lien avec l’isolement obligatoire; 

 Vous êtes un contact d’un cas confirmé autant au niveau de la population qu’au niveau du 
travail; 

 Vous avez été dépisté via l’urgence ou un autre service de première ligne; 

 Vous avez des questions en lien avec un dépistage. 
 
Vous pouvez contacter la ligne téléphonique sans frais. Une infirmière sera disponible pour vous 
répondre, évaluer vos symptômes, vous référer directement à une clinique de dépistage et pour 
assurer le suivi de votre période d’isolement en fonction des recommandations qui s’appliquent 
spécifiquement aux travailleurs de la santé. 
 
Nous tenons aussi à vous assurer que les d’enquêtes épidémiologiques se font 7jours/7 24h/24 et 
la santé publique travaille en collaboration avec la PCI, le GPIT et les directions cliniques pour une 
identification rapide des contacts à risque. Une recherche de l’ensemble des contacts à risque est 
systématiquement effectuée et les gens ciblés sont toujours contactés. Si vous ne recevez 
pas d’appel, c’est que votre contact n’a pas été déterminé comme étant significatif. Si vous avez un 
réel doute d’avoir été oublié, vous pouvez contacter la ligne ou via courriel et une infirmière 
évaluera le niveau de risque d’exposition.  
  
 
En espérant que ces précisions pourront vous être utiles. 
 

 
Isabelle Michaud 
Chef de service 
Gestion de la présence intégrée au travail  


