
 
Travailleurs immunosupprimés - Maladies chroniques 
identifiées comme facteur de risque de complications de la 
COVID-19 

12 janvier 2021 

Destinataires : À tous les employés et aux gestionnaires 

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  

 
L’équipe du Service de santé et sécurité au travail (SST) a le mandat de s'assurer que les 
travailleurs immunosupprimés, dont le cas est documenté, bénéficient d'un environnement 
de travail sécuritaire, selon les recommandations de l'INSPQ.  
 
Cependant, il existe possiblement des travailleurs immunosupprimés au sein de notre 
établissement, dont le cas n'est pas documenté, qui pourraient  bénéficier d'une analyse de 
risque relative à leur fonction respective. 
  
Afin de pouvoir joindre ces travailleurs, la procédure suivante est mise de l’avant : 
• L’employé doit aviser son supérieur immédiat ou son gestionnaire que des documents 

seront transmis au Service SST afin de documenter son état de santé (aucune 
obligation de divulguer un diagnostic au gestionnaire); 

• L’employé doit transmettre ses documents médicaux et la liste de ses médicaments 
par courriel, en mentionnant dans l’objet « immunosupprimé, nom, prénom et 
matricule »  au Service SST à cette adresse courriel : servicesst.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

• Le service SST déterminera si le travailleur fait partie des groupes à risque élevé de 
complications de la COVID-19. Il est possible qu’une intervention auprès du médecin 
traitant soit nécessaire; 

• S’il n’est pas possible d’affecter le travailleur vulnérable à un poste en respectant les 
présentes recommandations, un retrait du milieu peut être recommandé. Toutefois, 
le travailleur conserve son droit de rester en poste dans la mesure où celui-ci a été 
adéquatement informé sur les risques reliés à son travail et que l’employeur a pris 
toutes les mesures possibles pour protéger la santé du travailleur (LSST, art. 51); 

• Le Service SST évaluera les autres possibilités de réaffectation. 
  
Le lien suivant : COVID-19 (SRAS-CoV-2) : recommandations intérimaires pour la protection 
des travailleurs immunosupprimés (inspq.qc.ca) mène aux dernières recommandations 
(version 4.1 du 6 janvier 2022) de l’INSPQ en lien avec la protection des travailleurs 
immunosupprimés. Vous pourrez prendre connaissance des principaux facteurs de risque à 
considérer ainsi que des mesures d’affectation à observer. 
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