
 

À l’intention des travailleurs de la santé 

 
 
 
 

1. Travailleur QUI NE PRÉSENTE AUCUN SYMPTÔME qui a eu un contact ponctuel ou un contact domiciliaire 
(habite avec la personne positive) 

Si une personne de votre entourage est positive à la COVID-19, que vous habitiez avec elle ou pas 
OU 
Si vous avez eu une période de repas ou pause avec un collègue positif à la COVID-19, à moins de 
2 mètres, sans masque ou Plexiglass, pendant 10 minutes et plus 

Consignes Les travailleurs vaccinés (2 ou 3 doses) doivent rester au travail. 
Les travailleurs non vaccinés doivent se retirer du travail et appeler la GPIT (1 833 799-0050, option1). 

Modalités 

Consignes détaillées pour le travailleur vacciné (2 ou 3 doses) 
 

a) Poursuivre votre prestation de travail régulier avec port du N95 en tout temps (1870 + 3M si pas de fit 
test) 

b) Faire un dépistage préventif PCR (CDD ou laboratoire) dès que possible puis à tous les 2 jours, 
jusqu’à 10 jours après la dernière exposition si cas hors domicile ou après la fin de l’isolement du cas 
positif dans le domicile ; 

c) Vous devez surveiller vos symptômes durant 10 jours et vous référer à la section 2 si apparition de 
symptômes; 

d) Respecter l’auto-isolement strict au travail : 
Vous isoler de vos collègues lors des pauses et repas ou autre occasion où le masque est retiré. 
Pratiquer l’hygiène des mains et appliquer l’étiquette respiratoire de façon très rigoureuse. 

 
Exception : Les travailleurs qui ont reçu un résultat positif à la COVID depuis moins de 60 jours ne 

doivent pas se faire dépister, mais doivent appliquer l’auto-isolement strict. 

2. Si vous présentez des symptômes et avez eu un contact avec un cas positif dans les derniers 10 jours 

Consignes Retrait du travail jusqu’à ce que vous ayez obtenu un résultat PCR (CDD ou laboratoire) négatif    

Modalités 

a) Ne pas vous présenter au travail avant d’avoir obtenu un test PCR (CDD ou laboratoire) négatif, vous 
devez aviser votre gestionnaire pour assurer votre remplacement en priorité, seulement si la situation 
s’applique, car les résultats en CDD peuvent sortir rapidement en moins d’une heure ; 

b) Effectuer un test rapide à la maison ; 
c) Appeler la GPIT (1 833 799-0050, option 1) et laisser un message en précisant la raison de votre 

appel ;  
d) Il sera nécessaire de prendre un rendez-vous pour un dépistage PCR (CDD ou laboratoire) le plus 

rapidement possible: https://cv19quebec.ca/ que votre résultat de test rapide soit positif ou négatif ; 
e) Suivre les consignes données par la ligne GPIT pour votre retour au travail. 

3. Travailleur qui présente les symptômes légers suivants ET QUI N’A EU AUCUN CONTACT avec un cas positif de 
COVID: mal de gorge, écoulement/congestion nasale, céphalée, etc.  

Consignes Il n’est pas nécessaire de vous retirer du travail, mais vous devez faire les démarches suivantes pour 
éliminer la COVID 

Modalités 

a) Effectuer un test rapide maison ; S’il est positif, ne pas vous présenter au travail. 
b) Il sera nécessaire de prendre un rendez-vous pour un dépistage PCR (CDD ou laboratoire) le plus 

rapidement possible: https://cv19quebec.ca/ que votre résultat de test rapide soit positif ou négatif ; 
c) Respecter l’auto-isolement strict au travail jusqu’à la fin complètement des symptômes avec port du 

N95 en tout temps ( 1870 + 3M si pas de fit test) ; 
d) Pratiquer l’hygiène des mains et appliquer l’étiquette respiratoire de façon très rigoureuse. 
e) Appeler la GPIT (1 833 799-0050, option 1) dès que possible et laisser un message en précisant la 

raison de votre appel ; 

Consignes pour le travailleur positif ou 
ayant eu un contact avec un cas positif 
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4. Travailleur ayant un test positif confirmé à la COVID-19 

Consignes 

Retrait du travailleur:  
• 5 jours si vacciné (2 ou 3 doses); 
• 10 jours si non protégé; 
• 21 jours si immunosupprimé. 

Modalités 

a) Dès la réception d’un résultat positif, vous devez vous placer en isolement strict à la maison et aviser 
votre gestionnaire pour assurer votre remplacement. 

b) Vous devez aviser la GPIT qui déterminera la période d’isolement, que vous ayez reçu un résultat 
positif à un test de dépistage rapide ou à un test PCR (1 833 799-0050, option 1). Le retour au travail 
fait suite aux consignes que vous aurez reçues de la GPIT. 

 
En cas de compromission de service, votre gestionnaire pourrait effectuer une levée précoce d’isolement 
selon la note de service ci-jointe. Une réévaluation devrait être faite quotidiennement pour permettre à la 
personne de terminer son isolement s’il n’y a plus de compromission de service.  
 

5. Travailleur qui présente les symptômes suivants : Température >38.1, Diarrhées (>3/24h), vomissements 
(>2/24h), perte d’odorat ou perte de goût, toux d’apparition soudaine et inhabituelle 

Consignes Retrait du travail jusqu’à ce que vous ayez obtenu un résultat PCR (CDD ou laboratoire) négatif    

Modalités 

a) Si vous présentez les symptômes énumérés ci-haut, ne pas vous présenter au travail et vous devez 
aviser votre gestionnaire pour assurer votre remplacement en priorité ;  

b) Effectuer un test rapide à la maison pour éliminer la COVID ; 
c) Appeler la GPIT (1 833 799-0050, option 1) et laisser un message en précisant la raison de votre 

appel ;  
d) Il sera nécessaire de prendre un rendez-vous pour un dépistage PCR en CDD le plus rapidement 

possible: https://cv19quebec.ca/ que votre résultat de test rapide soit positif ou négatif ; 
e) Suivre les consignes données par la ligne GPIT pour votre retour au travail. En cas de 

compromission de service, votre gestionnaire peut communiquer avec le GPIT pour planifier votre 
retour au travail. 

 
 
Rappel des consignes d’auto-isolement au travail  
 

 Pratiquez l’hygiène des mains régulièrement ; 
 Portez les EPI rigoureusement selon les instructions applicables à votre milieu de travail ; 
 Si vous devez boire ou manger, placez-vous à au moins 2 mètres de distance des autres travailleurs, à l’intérieur comme à 

l’extérieur tout en suivant les directives de la PCI ; 
 Évitez tout contact physique avec vos collègues (accolade, serrer la main) ; 
 Prenez votre repas seul dans une pièce. Si impossible, assurez-vous d’être à au moins 2 mètres des autres travailleurs, à 

l’intérieur comme à l’extérieur ou dans un lieu en présence de barrières physiques; 
 Gardez votre distance de 2 mètres lorsque possible avec les autres travailleurs, même avec l’EPI ; 
 Surveillez vos symptômes ; 
 Faites porter un masque de procédure à l’usager ou au résident (dans la mesure où celui-ci le tolère) lors des soins à moins de 

deux mètres ; 
 

RAPPEL IMPORTANT 
Les travailleurs de la santé font partie des groupes prioritaires des cliniques de dépistage (CDD) et doivent avoir des 
tests PCR  (CDD ou laboratoire) lors de contacts à risque ou en présence de symptômes. Pour prendre un rendez-
vous : https://cv19quebec.ca/ 
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