
 
Appels ou non au Service de prévention et promotion de la 
santé (PPS) 4 janvier 2022 

Destinataires : À tous les employés 

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  

 
En raison du volume très important d'appels au Service de prévention et promotion de 
la santé (PPS), nous tenons à vous informer des motifs où il n'est pas nécessaire de le 
contacter ou de lui laisser un message.  
  
Les motifs où les appels sont requis sont également indiqués par la suite. 
  
Les appels au Service PPS ne sont pas requis quand :  
  

•         Vous avez des symptômes de COVID :  
  

o   Vous devez contacter votre gestionnaire, ne pas vous présenter au travail ; 
o   vous allez faire un test de dépistage ; 
o   si le résultat est négatif et que vos symptômes se sont résorbés, vous êtes en 

mesure de reprendre le travail. Si vos symptômes demeurent ou se sont 
aggravés, vous devez refaire un dépistage. 

  
•         Vous souhaitez savoir si vous allez être payé ou si votre horaire de travail n'est 

pas à jour : 
  

o   Vous devez vous référer à votre gestionnaire, un courriel vous sera acheminé 
pour le régime d'indemnisation (assurance-salaire ou CNESST). 

  
•         Vous avez manqué l'appel de l'infirmière du Service PPS : 

  
o   Vous ne devez pas la rappeler et recevrez un courriel détaillé de la marche à 

suivre. 
  

•         Vous avez eu un contact non domiciliaire, donc ponctuel :  
  

o   Vous effectuez la surveillance de vos symptômes pour 14 jours et vous 
poursuivez le travail ; 



 
o   au moindre symptôme de COVID, vous informez votre gestionnaire, allez-vous 

faire dépister et demeurez en isolement jusqu'à la réception du résultat. 
  

•         Vous recevez un résultat positif à la COVID par courriel : 
  

o   Si votre dépistage a été fait dans l'une de nos installations, vous recevrez un 
formulaire sécurisé par courriel du Service PPS, ce qui nous permettra de 
procéder à l'étude de votre dossier. Il est tout de même possible qu'une 
infirmière du Service PPS vous contacte par téléphone pour valider certaines 
informations. 

  
Les appels au Service PPS sont requis quand :  
  

•         Vous vous êtes fait dépister ailleurs que dans nos installations et vous avez reçu 
un résultat positif : 

  
o   Vous ne vous présentez pas au travail, vous informez votre gestionnaire 

et vous devez contactez le Service PPS pour la prise en charge. 
  

•         Vous avez eu un contact domiciliaire (vous habitez sous le même toit qu'une 
personne ayant été testée positive à la COVID, vous  devez contactez le Service 
PPS pour la prise en charge. 


