
 

Réalisé par : Mesures d'urgence et de sécurité civile – MUSC 
Page 1 sur 1   

Destinataires : Tous les travailleurs de la santé du CIUSSS NIM 

Expéditrice : Direction des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques.  

Date : 4 mars 2021 

Objet : 
COVID 19 | ISOLEMENT DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ DONT UN CONTACT        
DOMICILIAIRE EST EN  ATTENTE D'UN RÉSULTAT DE TEST DE COVID-19 

 
À compter de ce jour et suivant une directive ministérielle, une nouvelle mesure d'isolement des travailleurs de la 
santé est mise en place afin de contrer les effets de la pandémie en milieu de travail. 
 
Celle-ci se décline de la manière suivante :  
 

• Le travailleur de la santé asymptomatique identifié comme étant un contact domiciliaire * d'une 
personne symptomatique, sous investigation et en attente d'un résultat de test de COVID-19, ne doit 
pas se présenter au travail et doit communiquer dans les meilleurs délais avec le Service de prévention 
et de promotion de la santé (PPS) au (514) 338-2222 (1-2608) du lundi au vendredi entre 08h00 et 
16h00 ; 

• Pour les soirs, fins de semaine et jours fériés, le travailleur de la santé communique avec la personne 
en autorité dans son secteur d’activité et communique également avec le Service de prévention et 
promotion de la santé (message boîte vocale). Un retour d’appel rapide sera effectué ; 

• Si le télétravail n’est pas possible, ce travailleur de la santé sera placé en isolement à son domicile, 
jusqu’au moment de la réception du résultat de tests de COVID-19 de la personne sous investigation ; 

• Le travailleur de la santé sera rémunéré au moyen du code de paie (ICD – isolement contact 
domiciliaire) ; 

• Le service PPS assurera le lien avec le travailleur de la santé et son gestionnaire afin de coordonner les 
actions subséquentes. 

 
*Contact domiciliaire : se trouver à moins de 2 mètres d'une autre personne à domicile, plus de 15 minutes, sans 
utiliser de masque de procédure. 
 
L'application de la présente mesure comporte cependant une exception : dans le cas où le retrait du travailleur 
de la santé visé ne permettrait pas d'assurer la prestation de services, malgré la mise en place de solutions 
alternatives, le travailleur pourrait soit :  
 

• Être maintenu au travail avec des mesures de suivi particulières de son état de santé. 
ou  

• Être rappelé au travail alors qu'il est déjà en isolement avec des mesures de suivi particulières de son 
état de santé. 

 
En terminant, les travailleurs de la santé visés devront fournir les preuves requises confirmant qu'une personne 
vivant à leur domicile est sous investigation. 
 
Merci pour votre attention. 


