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Considérant l’augmentation des cas positifs à la COVID-19 au sein du personnel du réseau de la santé et des 
services sociaux, le MSSS a effectué une révision de la directive DGSP-018 des mesures d’isolement des 
travailleurs de la santé (TdeS).  
 
Il convient de rappeler qu’en considérant les risques inhérents à notre secteur d’activité, les mesures 
applicables au sein du réseau de la santé diffèrent de celles qui s’appliquent au sein de la population en 
général. 
 
Avec la modification de la DGSP-018, le MSSS introduit le concept de « compromission de l’accès aux 
services » qui permet le rappel au travail prématuré d’employés. Un secteur est considéré en compromission 
d’accès aux services lorsqu’il y a du TSO à répétition ou même lorsque le temps supplémentaire à répétition 
doit être utilisé pour garantir un accès aux services. Il s’agit cependant d’une mesure d’exception qui doit 
faire l’objet d’autorisation des plus hautes autorités de notre CIUSSS. L’application est donc restreinte et ne 
peut être applicable à l’ensemble des secteurs de l’organisation. 
 
En résumé, voici les principaux changements pour les secteurs considérés en « compromission d’accès aux 
services » :  
 
 TdeS partiellement protégés en contact domiciliaire en continu et asymptomatique 

o Retrait jusqu’au 1er test PCR négatif dès que possible. 
 

 TdeS non protégés et contact en communauté et asymptomatique 
o Retrait jusqu’au 1er test PCR négatif dès que possible 

 
 TdeS non protégés et contact domiciliaire en continu et asymptomatique 

o Retrait jusqu’au 1er test PCR négatif dès que possible 
 

 TdeS partiellement protégés ou non protégés confirmés COVID positif avec amélioration des 
symptômes et absence de fièvre 

o Retrait 7 jours ET 2 tests négatifs (jours 6 et 7) 
o Jour 6, test rapide à la maison, si négatif 
o Jour 7, test rapide IDNOW sous supervision dans nos sites de dépistage 
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Les employés se trouvant dans les secteurs en compromission d’accès aux services pourraient donc se voir 
contactés prématurément par leur gestionnaire respectif afin d’évaluer si ces mesures s’appliquent. Tout 
retour au travail précoce demandera à ce que l’auto-isolement strict soit pratiqué ainsi que le respect des 
mesures PCI. 
 
COMMENT VOUS PROCURER DES TESTS RAPIDES ? 
 
Il est actuellement possible de vous procurer des tests rapides à notre C.D.D. Place Bourassa en sans rendez-
vous. Des boîtes de tests sont également disponibles dans la majorité des pharmacies communautaires.   
 
Une offre de service élargie de distribution de tests au sein du CIUSSS vous sera présentée dans les prochains 
jours. Demeurez à l’affût des nouvelles à ce sujet. 
 
Un rappel à l’effet que nos sites de dépistage qui offrent le dépistage en IDNOW se trouvent toujours à 
L’Hôpital du Sacré-Cœur, à l’Hôpital Jean-Talon, à l’Hôpital Fleury ainsi que notre CDD de la place Bourassa. 
 
  
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 
 
 


