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DESTINATAIRES : Tous les travailleurs de la santé du CISSS du Bas-Saint-Laurent 

DATE : 30 avril 2021 

OBJET : 
 
Préinscription sur la plateforme de dépistage de la COVID-19 

Avec la situation épidémiologique en constante évolution et la circulation des variants au 
Bas-Saint-Laurent, la ligne des employés pour l’évaluation des symptômes est plus 
achalandée, ce qui occasionne des délais de retour d’appel. Les nombreuses enquêtes 
nécessitent plusieurs dépistages préventifs pour les employés et la santé publique est très 
sollicitée. 
 
C’est pourquoi nous encourageons tous les travailleurs de la santé à créer dès aujourd’hui 
leur dossier personnel en ligne à cv19quebec.ca, en cliquant sur le bouton Connexion ˃ 
S’enregistrer. Cette préinscription permet une prise de rendez-vous beaucoup plus 
rapide par les équipes de la GPIT ou de la santé publique lorsque la situation nécessitera 
un dépistage. 
 
IMPORTANT : contacter la ligne Info-RH en présence de symptômes 
Une fois la préinscription effectuée, il sera toujours nécessaire d’appeler la ligne Info-RH 
au 1 833 799-0050, option 1 si le travailleur a des symptômes associés à la COVID-19 ou 
s’il souhaite obtenir un rendez-vous de dépistage. Une infirmière de la GPIT lui fournira 
tous les renseignements liés à son état de santé et assurera le suivi de son retour au 
travail si un retrait est nécessaire. 
 
L’autosurveillance des symptômes : toujours essentielle 
Qu’on soit vacciné ou non, le respect de toutes les mesures de prévention en milieu de 
travail, y compris l’autosurveillance des symptômes, demeure une priorité absolue. Tous 
les membres du personnel doivent surveiller leurs symptômes une fois par jour, soit avant 
de quitter la maison pour aller travailler. En signant le registre également une fois par jour, 
ils s’engagent formellement à venir travailler uniquement après avoir fait évaluer toute 
apparition de symptômes par l’équipe de la GPIT. 
 
Pour consulter l’outil d’autosurveillance des symptômes, rendez-vous dans la zone 
professionnelle du site Web du CISSS du Bas-Saint-Laurent ˃ Coronavirus COVID-19 ˃ 
Autosurveillance des symptômes de la COVID-19 pour les employés et médecins. 
 
Merci de votre collaboration. Chaque geste compte. 
 

 
Isabelle Michaud 
Chef de la gestion de la présence intégrée au travail 


