
 
AIDE-MÉMOIRE – COVID-19 24 décembre 2021 
Destinataires : À tous les employés, gestionnaires et médecins 

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

Actions : Prendre connaissance de l'information, vous assurer d'en 
informer toutes les personnes concernées 

 
Considérant les différents cas de figure présentement en lien avec la situation de la 5e vague de 
la COVID-19, nous souhaitons vous rappeler quelques directives en vigueur. Malgré les 
recommandations émises par la santé publique, les informations ci-dessous s’appliquent au 
milieu de la santé. À cet effet, vous retrouverez ci-dessous un aide-mémoire pour différents cas 
de figure. 
  

Ø  J’ai des symptômes reliés à la COVID-19? 
  
o  Vous ne pouvez pas entrer au travail, peu importe votre statut vaccinal; 
o  Vous devez aviser votre gestionnaire; 
o  Allez faire un test PCR et vous isoler. Un test rapide négatif n’est pas suffisant pour 

exclure un diagnostic : 
§  À la réception d’un résultat PCR par courriel négatif : 

·      Si symptômes améliorés : vous pouvez rentrer au travail si vous n’avez pas 
d’autre raison de vous isoler (ex. contact domiciliaire) avec auto-isolement 
jusqu’à résolution des symptômes; 

·      Si symptômes non-améliorés : un 2e test est nécessaire, suivre les indications 
du Service de prévention et promotion de la santé (PPS). 

  
Ø  J’ai fait un test rapide et celui-ci est positif? 

  
o  Vous ne pouvez pas entrer au travail, peu importe votre statut vaccinal; 
o  Vous devez aviser votre gestionnaire, le Service PPS; 
o  Allez faire un test PCR et vous isoler. 

  
Ø  Je dois faire des tests même si je n’ai pas de symptômes (ex. dépistage d’éclosion), est-ce 

que je peux faire un test rapide avant d’aller passer un PCR? 
  
o  Il n’est pas recommandé de faire de tests rapides en l’absence de symptômes; 
o  Allez passer directement un PCR. 

  
Ø  J’ai eu un contact domiciliaire (qui habite sous le même toit) avec un cas positif (test rapide 

ou PCR)? 
  
o  Vous ne pouvez pas entrer au travail, peu importe votre statut vaccinal; 



 
o  Vous devez aviser votre gestionnaire, le Service PPS; 
o  Allez faire un premier test PCR en attendant des directives du Service PPS. 

  
Ø  J’ai eu un contact autre que domiciliaire avec un cas positif (ex : souper d’ami, covoiturage)? 

  
o  Si vous avez reçu au moins deux doses de vaccin depuis plus de 7 jours, vous pouvez 

entrer au travail avec auto-isolement et auto-surveillance des symptômes (voir notes 
et lien ci-dessous p.12); 

o  Vous devez aviser votre gestionnaire, le Service PPS; 
o  Allez faire un premier test PCR en attendant des directives du Service PPS. 
  

Ø  J’ai eu un contact avec une personne symptomatique ou à risque qui n’a pas encore eu le 
résultat de son test PCR? 
  
o  Si celle-ci a un test rapide positif, appliquer les mesures comme s'il s'agissait d'un 

contact avec cas confirmé (voir plus haut) ; 
o Si celle-ci n'as pas fait de test rapide, ou que son résultat est négatif, vous pouvez entrer 

au travail avec auto-isolement et autosurveillance des symptômes (voir notes et lien 
ci-dessous p.12) en attendant le résultat du PCR contact. 

  
Ø  Une personne de mon domicile symptomatique a un test rapide négatif? 

  
o  Il est recommandé que celle-ci passe un test PCR, car un test rapide négatif n'est pas 

suffisant pour exclure un diagnostic; 
o  Utilisez les voies d'accès rapides au besoin  ; 
o  Vous pouvez entrer au travail avec auto-isolement et autosurveillance des 

symptômes (voir notes et lien ci-dessous p.12) en attendant le résultat de son PCR. 
  
En espérant que cet aide-mémoire pourra vous aider.  Le Service de prévention et promotion 
assurera le suivi des employés. 
  
Également, nous instaurons de nouveau le port du masque de procédure en continu dans les 
bureaux communs même si le 2 mètres est respecté. Si vous devez effectuer du co-voiturage ou 
prendre le transport en commun, nous vous recommandons de porter le masque de procédure.  
  
Merci de rester à l’affût, de nouvelles consignes pourraient vous être transmises.  
 
Notes et lien : 
  
INSPQ. SRAS-CoV-2 : Gestion des travailleurs de la santé en milieux de soins. 
Voir page 12 du document en lien ci-dessous pour les mesures d'auto-isolement au travail et de 
surveillance des symptômes : 
SRAS-CoV-2 : Gestion des travailleurs de la santé en milieux de soins (inspq.qc.ca) 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublications%2F3141-gestion-travailleurs-sante-milieux-soins.pdf&data=04%7C01%7Cmagalie.st-amour.beland.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C075a2a929ebc4655748708d9c708f5ac%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637759663771330894%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1gDHcRYE3RTqaDNW1EM2fHbd5PJNVJWYZiXNR3ytOfE%3D&reserved=0

