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Date : 31 mai 2022 

Objet : 
ERRATUM - MISE À JOUR -  DÉFINITIONS liées aux niveaux de 
protection des travailleurs de la santé 
 

 
Le 25 mai 2022, l’INSPQ a apporté une mise à jour des différentes définitions liées au niveau 
de la protection des travailleurs de la santé, soit d’un travailleur de la santé protégé, 
partiellement protégé ou non protégé contre la COVID-19. Vous trouverez ici-bas la mise à 
jour en jaune.  
 
• Travailleur de la santé considéré protégé contre l’infection 

o Épisode de COVID-19 ≤ 3 mois (vacciné ou non); 
o Épisode de COVID-19 > 3 mois ET primovaccination complète (2 doses de vaccin reconnu par 

Santé Canada) et avec 1 dose de rappel; 
o Épisode de COVID-19 > 3 mois et t ≤ 6 mois ET primovaccination complète (2 doses de vaccin 

reconnu par Santé Canada). 
 

• Travailleur de la santé considéré partiellement protégé contre l’infection 
o Épisode de COVID-19 > 3 mois et ≤ 6 mois ET primovaccination incomplète ou non vacciné; 
o Épisode de COVID-19 > 6 mois et ≤ 12 mois ET primovaccination complète ou incomplète; 
o Épisode de COVID-19 > 12 mois et primovaccination complète; 
o Aucun épisode de COVID-19 ET primovaccination complète (2 doses de vaccin reconnu par 

Santé Canada) et avec ou sans dose de rappel ≥ 7 jours. 
 

• Travailleur de la santé considéré non protégé contre l’infection 
o Épisode de COVID-19 > 6 mois et ≤ 12 mois ET non vacciné; 
o Épisode de COVID-19 > 12 mois ET non vacciné ou primovaccination incomplète; 
o Aucun épisode de COVID-19 ET primovaccination incomplète; 
o Aucun épisode de COVID-19 ET aucune vaccination; 
o Immunosupprimé vacciné ou non, épisode antérieur de COVID-19 confirmé ou non. 

 
En souhaitant le tout éclairant.    
 


