
 

C
O

V
ID

-1
9

 
 

 

 

 

 

Enquête épidémiologique de la GPIT en situation de vigie  

et d’éclosion de la COVID-19 
 

Dans une situation de vigie ou d’éclosion de COVID-19, une enquête épidémiologique est menée par 

la gestion de la présence intégrée au travail de la DRHACJ, afin d’assurer la santé et la sécurité au 

travail (SST) de tous les employés du ou des secteurs touchés. 

 

Nous présentons les étapes à réaliser par les gestionnaires lors d’une enquête épidémiologique 

réalisés auprès de vos équipes de travail. Prenez note que ce type d’enquête peut aussi être menée 

par les enquêteurs de la GPIT dans le cas d’éclosion d’autres maladies nosocomiales. 

 

Définition d’une enquête épidémiologique 

 

Dans les situations de vigie et d’éclosions de COVID-19, les enquêtes épidémiologiques de la GPIT 

sont réalisées en collaboration avec la santé publique et la prévention et le contrôle des infections 

(PCI) du CISSS. Elles visent à cibler une période de contagiosité liée à une personne confirmée 

positive à la COVID-19 pendant sa présence dans nos installations, ses liens avec d’autres personnes 

durant cette période ainsi que l’évaluation du risque d’exposition pour chacune de ces personnes.  

 

L’objectif visé par une enquête épidémiologique est de limiter la propagation de la maladie et de 

mettre en place des actions ciblées pour contrôler la situation. Plus on agit rapidement, plus vite il est 

possible de limiter la propagation du virus. 

 

Pour réaliser l’enquête, les équipes de la GPIT doivent interroger les employés de vos secteurs. La 

collaboration des gestionnaires facilite le travail des agents de prévention.  

 

Nous vous présentons dans ce document les actions attendues de la part des gestionnaires. Un outil 

supplémentaire, le pas-à-pas, permettra de rappeler aux chefs de service – en quelques mots - les 

actions à entreprendre lorsqu’un cas de COVID-19 est dépisté parmi les travailleurs de la santé de son 

secteur. 
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Informations aux gestionnaires 

Gestion de la présence intégrée  

au travail (GPIT) 
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Action des gestionnaires dans l’enquête épidémiologique  

 

 

Pour vous guider, voici l’information à considérer : 

Est-ce que le travailleur a été en contact avec le cas positif durant la période de contagiosité? 

La période de contagion vous sera communiquée par la personne responsable de l’enquête 

épidémiologique. 

Définition du contact : Un travailleur qui a été en présence du cas positif pendant au moins 10 minutes 

cumulatives sur un quart de travail. Le contact peut inclure une période au travail, pendant le repas, 

pause, etc. 

Il est donc essentiel que la GPIT reçoive rapidement la liste de tous ces travailleurs. La liste doit 

inclure le nom de tous les travailleurs, leur numéro de matricule ainsi que leur numéro de téléphone. 

 

 

 
 

 

 

Dépistage ciblé 

Lors d’éclosion de COVID-19, les stratégies de dépistage sont déployées à partir de l’évaluation et de 

l’évolution des situations. Rappelons toutefois que des dépistages préventifs sont fortement 

recommandés pour tous les employés aux jours 0, 5 et 12. 

 

Il est aussi possible que les enquêteurs de la GPIT demandent aux gestionnaires de leur remettre une 

liste comprenant l’ensemble des travailleurs qui se sont rendus sur le lieu de travail de la personne 

déclarée positive, durant la période de contagiosité nommée.  

  

 

 

  

Remplir le tableau de la liste des employés présents dans votre 

unité pendant la période de contagiosité (annexe 1). 

Pour les secteurs où votre personnel se déplace, nous vous 

recommandons de déterminer préventivement un moyen de connaître les 

déplacements de vos travailleurs. 

 

Nous vous recommandons d’avoir une liste préétablie avec l’ensemble des 

informations à jour afin d’être prêt rapidement à compléter l’annexe 1. 
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Il est très important de prévenir rapidement les travailleurs de la santé lorsqu’un cas de COVID-19 est 

déclaré positif dans leur environnement de travail. Ils souhaitent et doivent être informés de la 

situation, des risques de contagion pour eux et leur famille, les mesures à prendre pour se protéger 

ainsi que les conditions de travail mises en place en cas d’isolement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’annexe 2 comprend aussi des rappels des mesures de prévention en santé et sécurité au travail à 

renforcer dans les unités.  

 

Si le gestionnaire le demande, il est possible qu’un agent de prévention de l’équipe de la GPIT 

rencontre les membres des équipes de travail touchées par une éclosion. Des rappels sur la 

prévention ainsi qu’une évaluation des pratiques de travail seront faits avec les travailleurs et le 

gestionnaire. 

 

 

La ligne Info-COVID, volet santé et sécurité au travail, est disponible 7 jours sur 7, de 8 h à 16 h. 
Durant les heures ouvrables, une infirmière est présente pour faire des évaluations avec les employés. 
 
En dehors des heures ouvrables, en cas d’urgence, les employés peuvent discuter avec une personne 
de garde. Toutefois, l’évaluation de leur situation se fera toujours avec une infirmière durant les heures 
ouvrables. 

 

Communiquer avec son équipe. 

Il est important d’expliquer aux travailleurs exposés (liste de l’annexe 1) 

qu’ils seront contactés par l’équipe de la GPIT. 

 

Renforcer les mesures de prévention dans les milieux de travail. 

La ligne Info-COVID, volet santé et sécurité au travail : un outil pour 

tous les travailleurs de la santé : 1 833 799-0050, option 1. 
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ANNEXE 1 

Formulaire à remplir lors d’une situation de vigie ou d’éclosion. 

 

Liste des travailleurs exposés au contact significatif et la transmettre à l’enquêteur de la 

GPIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Matricule 

(obligatoire)

Nom 

(obligatoire)
Prénom (obligatoire) Titre d'emploi RAMQ Téléphone (obligatoire) Courriel

Identification de l'employé
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ANNEXE 2 

 

SECTION A :  

Rappels importants  

 

Le rôle du gestionnaire est d’informer ses équipes de la situation et de faire un suivi régulier 

auprès d’eux, selon l’évolution de l’enquête épidémiologique. Les gestionnaires ont aussi la 

responsabilité de rassurer et d’entendre les inquiétudes des travailleurs de la santé.  

 

Voici des informations que les gestionnaires doivent rappeler à leurs équipes lorsqu’un cas 

de COVID-19 est déclaré dans leur milieu : 

 

 Seuls les employés visés par l’enquête épidémiologique de la GPIT seront contactés. 

Les employés visés sont ceux qui ont été en présence du cas positif pendant au 

moins 10 minutes cumulatives sur un quart de travail. Le contact peut inclure une 

période au travail, pendant le repas, pause, etc. 

 Tous les employés du secteur doivent accroître l’autosurveillance des symptômes. La 

prise de température avant de se rendre au travail est fortement recommandée. 

 Il faut aussi respecter le plus possible la distanciation physique de deux mètres avec 

les autres travailleurs sur l’unité, au poste de garde, lors des pauses, lors des 

réunions et à l’extérieur. Il convient de retirer le masque de procédure lors des repas, 

seulement si les personnes sont distancées de plus de 2 mètres entre elles.  

 Il faut porter les EPI en tout temps auprès de la clientèle (masque de procédure et 

protection oculaire obligatoires) et entre collègues en l’absence de clientèle (masque 

de procédure). 

 Le port du masque de procédure est obligatoire en covoiturage. 

 

 

SECTION B :  

Rappels des mesures de prévention à renforcer dans vos secteurs d’activités 

 

Outils sur le site Web > zone professionnelle > COVID-19 > Prévention – SST 

 

Voici quelques mesures pouvant aider pour respecter une distance de deux mètres entre les 

travailleurs de la santé :  

 

 Délimiter au sol des espaces à respecter au poste de garde. Dans les salles de 

réunion et de café, indiquer le nombre de personnes autorisées, retirer les chaises en 

trop, délimiter (au sol) l’emplacement des chaises pour respecter la distance de deux 

mètres. 

 Apposer les affiches de la campagne Restez Vigilants! 

 Désinfecter les objets, les mobiliers et surfaces de travail partagés avant et après leur 

utilisation. 
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L’outil d’autosurveillance des symptômes, qui est maintenant 

obligatoire, est un bon moyen pour agir en prévention.  

 

Il est important de rappeler aux employés qu’ils ne doivent pas 

se présenter au travail s’ils présentent :   

 l’un des symptômes suivants : fièvre de plus de 38,1°C, 

toux nouvelle ou exacerbation d’une toux chronique, 

difficulté respiratoire, perte d’odorat avec ou sans perte 

de goût, congestion ou écoulement nasal de cause 

inconnue, mal de gorge.  

 deux des symptômes suivants : douleurs musculaires, 

diarrhée, vomissements ou nausées, fatigue extrême, 

céphalée (mal de tête).  

 

Dans ce cas, ils doivent en informer leur gestionnaire et appeler 

au numéro de la ligne Info-COVID, volet santé et sécurité au 

travail :  

 

 1 833 799-0050, option 1 (7 jours/7, de 8 h à 16 h) pour obtenir une évaluation.  

 En cas d’urgence, en dehors des heures ouvrables, une personne de garde pourra être 

disponible. 

 

Voici d’autres références pertinentes à consulter :  
 

- Prise en charge des travailleurs de la santé (INSPQ) 

- Mesures PCI - éclosions milieu de soin (INSPQ) 

- Affiches de la campagne Restez Vigilants 

- Foires aux questions de la campagne Restez Vigilants 

- Affiches MSSS : désinfecter les objets, mobiliers et surfaces de travail partagés 

- Programme d’aide aux employés (PAE)  

- Désinfection des surfaces MSSS 

 

 

 

 

L’équipe de la gestion de la présence intégré au travail. 

 

Vous pouvez communiquer avec l’équipe de la gestion de la présence intégrée au travail 

par courriel : prevention.sst.drhcaj.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 

 

Il est aussi possible de communiquer, au besoin, avec les infirmières en prévention SST à 

l’adresse : suivi.covid.infirmieres.sst.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 

 

Cliquer sur l’image pour 

consulter et imprimer 

 le document. 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2905-prise-en-charge-ts-milieux-de-soins-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2905-prise-en-charge-ts-milieux-de-soins-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3066-mesures-pci-eclosions-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3066-mesures-pci-eclosions-covid19
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/node/3943/#affiches
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/node/3943/#foire
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/node/4178/#desinfection
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/node/4438
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/node/4178/#desinfection
mailto:prevention.sst.drhcaj.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/node/4178/#auto

