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NOTE CONCERNANT LES BRIS DE SERVICES  
Le Service de santé au travail émet des directives cliniques après avoir examiné les cas sur une base 
individuelle. Si un gestionnaire, un superviseur ou un directeur décide, pour des raisons opérationnelles 
(avant ou à la suite de l’évaluation de l’infirmière du Service de santé au travail), d’autoriser le retour au 
travail d’un travailleur de la santé, il doit veiller à ce que le plus grand nombre possible de risques soient 
atténués. Si possible, le personnel du Service de santé au travail l’aidera à élaborer un plan d’atténuation des 
risques.  

 
* Si un travailleur de la santé obtient un résultat positif à un test de dépistage (PCR, GeneXpert ou POCT) de la 
COVID-19, il doit s’isoler (rester à la maison ou quitter le travail) et informer immédiatement le Service de 
santé au travail par téléphone (1-833-249-2003) ou par courriel (sante.health@vitalitenb.ca). Il peut s’agir 
d’un test PCR, d’un test hors laboratoire (« POCT ») ou d’un test GeneXpert.

mailto:sante.health@vitalitenb.ca
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Scénarios 
(Le terme « travailleur de la 
santé » s’applique également 
aux résidents en médecine.) 

 

1- Travailleur de la 
santé qui présente un 
symptôme (à 
l’exception d’une 
fièvre ou d’une 
diarrhée) 

Pleinement vacciné (2e dose datant de plus de 14 jours) Non vacciné ou partiellement vacciné 

• Continuer à travailler (pas besoin de s’isoler).  

• Autosurveillance des symptômes selon l’outil Auto-
évaluation à domicile (RA-195B). 

• Continuer à travailler (pas besoin de s’isoler).  

• Autosurveillance des symptômes selon l’outil Auto-
évaluation à domicile (RA-195B). 

https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
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2- Travailleur de la 
santé qui présente 
deux symptômes ou 
plus 

Pleinement vacciné (2e dose datant de plus de 14 jours) Non vacciné ou partiellement vacciné 
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3- Enfant (moins de 12 
ans) d’un travailleur 
de la santé, qui 
présente un 
symptôme 

Pleinement vacciné (2e dose datant de plus de 14 jours) Non vacciné ou partiellement vacciné 

• Continuer à travailler. 

• Autosurveillance des symptômes selon l’outil Auto-
évaluation à domicile (RA-195B). 

• Continuer à travailler. 

• Autosurveillance des symptômes selon l’outil Auto-
évaluation à domicile (RA-195B). 

4- Enfant (moins de 12 
ans) d’un travailleur 
de la santé, qui 
présente deux 
symptômes ou plus 

Pleinement vacciné (2e dose datant de plus de 14 jours) Non vacciné ou partiellement vacciné 

• Continuer à travailler. 

• Autosurveillance des symptômes selon l’outil Auto-
évaluation à domicile (RA-195B). 

• Continuer à travailler. 

• Autosurveillance des symptômes selon l’outil Auto-
évaluation à domicile (RA-195B). 
 

5- Adulte ou enfant (12 
ans ou plus) d’un 
travailleur de la santé 
vivant dans le même 
ménage, qui présente 
deux symptômes ou 
plus  

Pleinement vacciné (2e dose datant de plus de 14 jours) Non vacciné ou partiellement vacciné 

• Continuer à travailler. 

• Autosurveillance des symptômes selon l’outil Auto-
évaluation à domicile (RA-195B). 

• Continuer à travailler. 

• Autosurveillance des symptômes selon l’outil Auto-
évaluation à domicile (RA-195B). 

 

https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
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6- Travailleur de la 
santé 
asymptomatique ne 
POUVANT PAS 
S’ISOLER d’un 
membre du ménage 
positif (cas positif 
confirmé ou présumé 
positif à la suite d’un 
test hors laboratoire 
[« POCT»]) 

Pleinement vacciné (2e dose datant de plus de 14 jours) Non vacciné ou partiellement vacciné 

• Communiquer avec le Service de santé au travail pour une 
évaluation individuelle. 

• Si un membre du ménage obtient un résultat positif à un test 
hors laboratoire (POCT), le travailleur de la santé doit rester 
isolé à la maison et communiquer avec le Service de santé au 
travail. 

• S’auto-référer pour un test de dépistage PCR (www.gnb.ca 
ou RA-196B) au jour 0. Si le résultat est négatif, le retour au 
travail est permis. 

• S’auto-référer pour un test de dépistage pour les jours 3, 7 et 
10 (RA-198B). 

• Faire un test hors laboratoire (POCT) à tous les jours sans 
PCR jusqu’au jour 20. 

• Isolement au travail si le résultat du test du jour 0 est négatif 
jusqu’au jour 20. 

• Le travailleur de la santé est responsable d’informer le 
Service de santé au travail en cas d’apparition d’un 
symptôme ou plus.  

• Suivre toutes les lignes directrices de la Santé publique. 

• Congé : Code « Quarantaine_Quarantine ». 

• Communiquer avec le Service de santé au travail pour une 
évaluation individuelle. 

• Non autorisé sur le lieu de travail pendant 14 jours après la 
dernière exposition au cas positif. 

• Subir un dépistage dès que possible. 

• Suivre toutes les lignes directrices de la Santé publique. 

• Congé sans solde. 

http://www.gnb.ca/
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7- Travailleur de la 
santé 
asymptomatique 
POUVANT 
S’ISOLER d’un 
membre du ménage 
positif (cas positif 
confirmé ou présumé 
positif à la suite d’un 
test hors laboratoire 
[« POCT»]) 

Pleinement vacciné (2e dose datant de plus de 14 jours) Non vacciné ou partiellement vacciné 

• Communiquer avec le Service de santé au travail pour une 
évaluation individuelle. 

• Si un membre du ménage obtient un résultat positif à un test 
hors laboratoire (POCT), le travailleur de la santé doit rester 
isolé à la maison et communiquer avec le Service de santé au 
travail. 

• S’auto-référer pour un test de dépistage PCR (www.gnb.ca 
ou RA-196B) au jour 0. Si le résultat est négatif, le retour au 
travail est permis. 

• Subir test de dépistage PCR pour les jours 3, 7 et 10 (RA-
198B). 

• Faire un test hors laboratoire (POCT) à tous les jours sans 
PCR jusqu’au jour 10 de la dernière exposition au cas positif. 

• Isolement au travail si le résultat du test du jour 0 est négatif 
jusqu’au jour 10 depuis la dernière exposition au cas positif. 

• Le travailleur de la santé est responsable d’informer le 
Service de santé au travail en cas d’apparition d’un 
symptôme ou plus.  

• Suivre toutes les lignes directrices de la Santé publique. 

• Congé : Code « Quarantaine_Quarantine ». 

• Communiquer avec le Service de santé au travail pour une 
évaluation individuelle. 

• Non autorisé sur le lieu de travail pendant 14 jours après la 
dernière exposition au cas positif. 

• Subir un dépistage dès que possible. 

• Suivre toutes les lignes directrices de la Santé publique. 

• Congé sans solde. 

8- Travailleur de la 
santé 
asymptomatique 
ciblé comme un 
contact étroit d’un cas 
en communauté (cas 
positif confirmé ou 
présumé positif à la 
suite d’un test hors 
laboratoire 
[« POCT »]) 

Pleinement vacciné (2e dose datant de plus de 14 jours) Non vacciné ou partiellement vacciné 

• Communiquer avec le Service de santé au travail pour 
une évaluation individuelle. 

• Isolement au travail pendant 10 jours après la dernière 
exposition au cas positif.  

• Test de dépistage PCR pour les jours 5 et 10 de la 
dernière exposition au cas positif. 

• Faire un test hors laboratoire (POCT) à tous les jours 
sans test de dépistage PCR jusqu’au jour 10. 

• Suivre toutes les lignes directrices de la Santé publique. 

• Congé : Code « Quarantaine_Quarantine ». 

• Communiquer avec le Service de santé au travail pour une 
évaluation individuelle. 

• Non autorisé sur le lieu de travail pendant 14 jours après la 
dernière exposition au cas positif. 

• Subir un dépistage dès que possible. 

• Suivre toutes les lignes directrices de la Santé publique. 

• Congé sans solde. 

http://www.gnb.ca/
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/Isolement%20au%20travail;%20consignes%20du%20service%20de%20sant%C3%A9%20au%20travail.pdf
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9- Membre du ménage 
d’un travailleur de la 
santé qui est un 
contact étroit d’un cas 
positif confirmé 

Pleinement vacciné (2e dose datant de plus de 14 jours) Non vacciné ou partiellement vacciné 

• Communiquer avec le Service de santé au travail pour 
une évaluation individuelle. 

• Le travailleur de la santé doit s’isoler autant que possible 
du contact. 

• Il peut continuer à travailler. 

• Test de dépistage PCR à jour 5.  

• Faire un test hors laboratoire (POCT) à tous les jours 
sans test de dépistage PCR jusqu’à jour 10 de la dernière 
exposition au cas positif. 

• Il doit communiquer avec le Service de santé au travail si 
le contact devient un cas positif confirmé. 

• Autosurveillance des symptômes selon l’outil Auto-
évaluation à domicile (RA-195B). 
 

• Communiquer avec le Service de santé au travail pour une 
évaluation individuelle. 

• Non autorisé sur le lieu de travail pendant 14 jours après la 
dernière exposition au cas positif. 

• Le travailleur de la santé doit communiquer avec le Service 
de santé au travail si le contact devient un cas positif 
confirmé. 

• Autosurveillance des symptômes selon l’outil Auto-
évaluation à domicile (RA-195B). 

• Congé sans solde. 

10- Travailleur de la 
santé qui est allé à un 
endroit visé par un 
avis d’exposition et 
qui n’a pas été 
directement contacté 
par la Santé publique 

Pleinement vacciné (2e dose datant de plus de 14 jours) Non vacciné ou partiellement vacciné 

• Continuer à travailler. 

• Autosurveillance des symptômes selon l’outil Auto-
évaluation à domicile (RA-195B). 

• Continuer à travailler. 

• Autosurveillance des symptômes selon l’outil Auto-
évaluation à domicile (RA-195B). 
 

11- Travailleur de la 
santé, médecin 
suppléant 
(« locum ») ou 
apprenant en 
médecine ayant 
voyagé à l’intérieur 
du 
Nouveau-Brunswick  

Pleinement vacciné (2e dose datant de plus de 14 jours) Non vacciné ou partiellement vacciné 

• Autosurveillance des symptômes selon l’outil Auto-

évaluation à domicile (RA-195B). 

• Possibilité de se déplacer dans les provinces de 

l’Atlantique, les MRC d’Avignon et de Témiscouata et la 

Première Nation de Listuguj sans avoir besoin d’un 

dépistage supplémentaire au retour. 

• Autosurveillance des symptômes selon l’outil Auto-
évaluation à domicile (RA-195B). 

• Voyages limités au Nouveau-Brunswick seulement. 

https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
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12- Travailleur de la 
santé, médecin 
suppléant 
(« locum ») ou 
apprenant en 
médecine ayant 
voyagé à l’extérieur 
des provinces de 
l’Atlantique et des 
MRC d’Avignon et de 
Témiscouata au 
Québec (au Canada)  

Pleinement vacciné (2e dose datant de plus de 14 jours) Non vacciné ou partiellement vacciné 

• S’assurer de suivre les consignes du document Directives 
à l’intention des travailleurs de la santé concernant les 
déplacements au Canada ou hors du Canada. 

• Isolement pendant 14 jours. 

• S’assurer de suivre les consignes du document Directives à 
l’intention des travailleurs de la santé concernant les 
déplacements au Canada ou hors du Canada. 

https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Demande%20de%20d%C3%A9placement%20au%20Canada%20ou%20%C3%A0%20l%27%C3%A9tranger.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Demande%20de%20d%C3%A9placement%20au%20Canada%20ou%20%C3%A0%20l%27%C3%A9tranger.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Demande%20de%20d%C3%A9placement%20au%20Canada%20ou%20%C3%A0%20l%27%C3%A9tranger.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Demande%20de%20d%C3%A9placement%20au%20Canada%20ou%20%C3%A0%20l%27%C3%A9tranger.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Demande%20de%20d%C3%A9placement%20au%20Canada%20ou%20%C3%A0%20l%27%C3%A9tranger.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Demande%20de%20d%C3%A9placement%20au%20Canada%20ou%20%C3%A0%20l%27%C3%A9tranger.pdf
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13- Travailleur de la 
santé, médecin 
suppléant 
(« locum ») ou 
apprenant en 
médecine ayant 
voyagé à l’extérieur 
du Canada  

Pleinement vacciné (2e dose datant de plus de 14 jours) Non vacciné ou partiellement vacciné 

• S’assurer de suivre les consignes du document Directives 
à l’intention des travailleurs de la santé concernant les 
déplacements au Canada ou hors du Canada. 

• Isolement pendant 14 jours. 

• S’assurer de suivre les consignes du document Directives à 
l’intention des travailleurs de la santé concernant les 
déplacements au Canada ou hors du Canada. 

14- Travailleur de la 
santé qui a reçu son 
vaccin au cours des 
sept derniers jours, 
mais qui présente un 
ou plusieurs 
symptômes 
compatibles avec la 
COVID-19 

Appeler le Service de santé au travail pour obtenir une évaluation de la situation et les règles à suivre. La médecin du travail pourrait 
recommander des tests de dépistage. 

15- Travailleur de la 
santé/médecin d’une 
régie régionale, qui 
travaille dans un 
établissement de 
soins de longue durée 
où il y a une éclosion 

Prévenir le Service de santé au travail. 
Travailleur de la santé ayant reçu deux doses du vaccin et dont la deuxième dose date de plus de 14 jours : tests de dépistage ciblés.  
Travailleur de la santé ayant reçu seulement une dose du vaccin ou n’étant pas vacciné : isolement au travail et tests de dépistage ciblés à 
la suite d’une consultation avec la médecin du travail.  

16- ÉPI si patient 
hospitalisé ou venant 
d’une zone à risque 
élevée ou en situation 
d’éclosion 

Faire l’évaluation du risque au point de service (ERPS) et prendre des précautions contre la transmission par gouttelettes et  par contact si 
cas soupçonné/positif de COVID-19 (gants, masque, protection oculaire et blouse). 
Lors des IMGA, les respirateurs N95 sont exigés pour les cas soupçonnés ou positifs de COVID-19. 

https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Demande%20de%20d%C3%A9placement%20au%20Canada%20ou%20%C3%A0%20l%27%C3%A9tranger.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Demande%20de%20d%C3%A9placement%20au%20Canada%20ou%20%C3%A0%20l%27%C3%A9tranger.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Demande%20de%20d%C3%A9placement%20au%20Canada%20ou%20%C3%A0%20l%27%C3%A9tranger.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Demande%20de%20d%C3%A9placement%20au%20Canada%20ou%20%C3%A0%20l%27%C3%A9tranger.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Demande%20de%20d%C3%A9placement%20au%20Canada%20ou%20%C3%A0%20l%27%C3%A9tranger.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Demande%20de%20d%C3%A9placement%20au%20Canada%20ou%20%C3%A0%20l%27%C3%A9tranger.pdf


  
AIDE-MÉMOIRE 

 

Dernière mise à jour : Le 24 décembre 2021   
Questions ou préoccupations : 1-833-249-2003       Page 10 sur 14 

17- Masque/protection 
oculaire  
Utilisation de la 
protection oculaire 

En route vers la phase verte, 
étape 3 atteinte 

Phase jaune Phase orange Phase rouge 

Port du masque en tout temps, 
sauf si le travailleur de la santé 
est seul dans un local fermé. 
 
Le masque médical est 
approprié pour soigner des 
patients soupçonnés ou 
atteints de la COVID-19. Selon 
l’évaluation du risque au point 
de service (ERPS), le port du 
N95 peut être approprié s’il 
existe un risque significatif de 
transmission lorsque tous les 
éléments de contrôle ont été 
traités. 
 
Le port du N95 est obligatoire 
lors des interventions 
médicales générant des 
aérosols sur un patient 
soupçonné ou atteint de la 
COVID-19. 
 
Protection oculaire selon 
l’ERPS.  
 
La visière doit être privilégiée 
pour tous les patients COVID 
suspects/positifs. 
 
Protection oculaire facultative 
pour une utilisation continue.  
 

Port du masque en tout temps, 
sauf si le travailleur de la santé 
est seul dans un local fermé. 
 
Le masque médical est 
approprié pour soigner des 
patients soupçonnés ou atteints 
de la COVID-19.  Selon 
l’évaluation du risque au point 
de service (ERPS), le port du 
N95 peut être approprié s’il 
existe un risque significatif de 
transmission lorsque tous les 
éléments de contrôle ont été 
traités. 
 
Le port du N95 est obligatoire 
lors des interventions médicales 
générant des aérosols sur un 
patient soupçonné ou atteint de 
la COVID-19. 
 
Protection oculaire selon 
l’ERPS.  
 
La visière doit être privilégiée 
pour tous les patients COVID 
suspects/positifs. 
 
Protection oculaire facultative 
pour une utilisation continue. 

Port du masque en tout temps, 
sauf si le travailleur de santé est 
seul dans un local fermé. 
 
Le masque médical est approprié 
pour soigner des patients 
soupçonnés ou atteints de la 
COVID-19. Selon l’évaluation du 
risque au point de service (ERPS), 
le port du N95 peut être approprié 
s’il existe un risque significatif de 
transmission lorsque tous les 
éléments de contrôle ont été 
traités. 
 
Le port du N95 est obligatoire lors 
des interventions médicales 
générant des aérosols sur un 
patient soupçonné ou atteint de la 
COVID-19. 
 
Voir tableau sur la protection 
oculaire.  
 
La visière doit être privilégiée 
pour tous les patients COVID 
suspects/positifs. 
 
Protection oculaire facultative 
pour une utilisation continue. 

Port du masque en tout temps, 
sauf si le travailleur de la santé 
est seul dans un local fermé. 
 
Le masque médical est 
approprié pour soigner des 
patients soupçonnés ou 
atteints de la COVID-19. Selon 
l’évaluation du risque au point 
de service (ERPS), le port du 
N95 peut être approprié s’il 
existe un risque significatif de 
transmission lorsque tous les 
éléments de contrôle ont été 
traités. 
 
Le port du N95 est obligatoire 
lors des interventions 
médicales générant des 
aérosols sur un patient 
soupçonné ou atteint de la 
COVID-19. 
 
Voir tableau sur la protection 
oculaire.  
 
La visière doit être privilégiée 
pour tous les patients COVID 
suspects/positifs. 
 
Protection oculaire facultative 
pour une utilisation continue. 

17- Formation 

Formation en présentiel 
permise à condition de 
respecter les directives de la 
Santé publique et du Réseau 

Formation en présentiel permise 
à condition de respecter les 
directives de la Santé publique et 
du Réseau (port du masque, 

Formation en présentiel 
d’importance prioritaire permise à 
condition de respecter les 
directives de la Santé publique et 

Aucune formation en 
présentiel. 
 

https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/Tableau%20-%20Protection%20oculaire%20selon%20les%20phases%20de%20la%20pand%C3%A9mie.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/Tableau%20-%20Protection%20oculaire%20selon%20les%20phases%20de%20la%20pand%C3%A9mie.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/ERPS_2021.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/ERPS_2021.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/Tableau%20-%20Protection%20oculaire%20selon%20les%20phases%20de%20la%20pand%C3%A9mie.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/Tableau%20-%20Protection%20oculaire%20selon%20les%20phases%20de%20la%20pand%C3%A9mie.pdf
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(port du masque, distanciation 
physique, hygiène des mains, 
etc.). 

distanciation physique, hygiène 
des mains, etc.). 

du Réseau (port du masque, 
distanciation physique, hygiène 
des mains, etc.). 

En cas de besoin immédiat 
d’une formation particulière, 
faire une demande. Sur 
recommandation de la vice-
présidente aux RH, la 
formation pourra être offerte. 
 

18- Salles de réunion, 
cafétérias et salles de 
pause 

Une distance d’un mètre doit 
être maintenue en tout temps 
dans ces endroits, et les 
surfaces doivent être nettoyées 
entre chaque employé. 
 
Si une salle de pause est 
utilisée pour la consommation 
de nourriture à l’unité ou au 
service, les règlements doivent 
être respectés et communiqués 
aux employés. 

Une distance de deux mètres 
doit être maintenue en tout 
temps dans ces endroits, et les 
surfaces doivent être nettoyées 
entre chaque employé. 
 
Si une salle de pause est utilisée 
pour la consommation de 
nourriture à l’unité ou au 
service, les règlements doivent 
être respectés et communiqués 
aux employés. 

Une distance de deux mètres doit 
être maintenue en tout temps 
dans ces endroits, et les surfaces 
doivent être nettoyées entre 
chaque employé. 
 
Si une salle de pause est utilisée 
pour la consommation de 
nourriture à l’unité ou au service, 
les règlements doivent être 
respectés et communiqués aux 
employés. 

Une distance de deux mètres 
doit être maintenue en tout 
temps dans ces endroits, et les 
surfaces doivent être nettoyées 
entre chaque employé. 
 
Si une salle de pause est 
utilisée pour la consommation 
de nourriture à l’unité ou au 
service, les règlements doivent 
être respectés et communiqués 
aux employés. 
 
 
 

19- Gymnases à 
l’intérieur de 
l’établissement 

Les gymnases peuvent rouvrir, 
mais une distance de deux 
mètres doit être maintenue en 
tout temps dans ces endroits, 
et les surfaces doivent être 
nettoyées entre chaque 
employé. 
 
 

Les gymnases peuvent rouvrir, 
mais une distance de deux 
mètres doit être maintenue en 
tout temps dans ces endroits, et 
les surfaces doivent être 
nettoyées entre chaque employé. 

Aucune utilisation possible des 
gymnases à l’intérieur de 
l’établissement. 
 
 

Aucune utilisation possible des 
gymnases à l’intérieur de 
l’établissement. 

https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B413B632A-943F-44AA-B9AC-DE7FBEE85B16%7D&file=R%C3%A8glements%20g%C3%A9n%C3%A9riques%20salles%20de%20pause%20V3.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B413B632A-943F-44AA-B9AC-DE7FBEE85B16%7D&file=R%C3%A8glements%20g%C3%A9n%C3%A9riques%20salles%20de%20pause%20V3.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B413B632A-943F-44AA-B9AC-DE7FBEE85B16%7D&file=R%C3%A8glements%20g%C3%A9n%C3%A9riques%20salles%20de%20pause%20V3.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B413B632A-943F-44AA-B9AC-DE7FBEE85B16%7D&file=R%C3%A8glements%20g%C3%A9n%C3%A9riques%20salles%20de%20pause%20V3.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
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20- Étudiants, stagiaires 
et externes 

Accueil des étudiants, des 
stagiaires et des externes en 
fonction de la capacité clinique 
du milieu de stage et des 
directives des établissements 
d’enseignement.  
 
Accueil d’élèves du primaire 
ou du secondaire en stage 
d’observation ou coop : 
Permis. 
 
L’étudiant, le stagiaire, 
l’externe ou l’élève doit être 
pleinement vacciné (deux 
doses). 
 
Les directives de la Santé 
publique (port du masque, 
distanciation physique, etc.) 
doivent être respectées en tout 
temps.  
 
Autosurveillance des 
symptômes selon l’outil Auto-
évaluation à domicile 
(RA-195B) comme d’habitude. 
 
En cas d’éclosion soupçonnée 
ou d’éclosion dans un 
service/une unité/un 
établissement, le travail à 
l’extérieur du Réseau n’est pas 
permis. 
 
Voyage à l’extérieur du 
Nouveau-Brunswick : 
Consulter les scénarios 11, 12 
et 13. 

Accueil des étudiants, des 
stagiaires et des externes en 
fonction de la capacité clinique 
du milieu de stage et des 
directives des établissements 
d’enseignement.  
 
Accueil des élèves du primaire et 
du secondaire en stage 
d’observation ou coop en 
fonction de la capacité clinique 
du milieu de stage et des 
directives des établissements 
d’enseignement. 
 
L’étudiant, le stagiaire, l’externe 
ou l’élève doit être pleinement 
vacciné (deux doses). 
 
Les directives de la Santé 
publique (port du masque, 
distanciation physique, etc.) 
doivent être respectées en tout 
temps.  
 
Autosurveillance des 
symptômes selon l’outil Auto-
évaluation à domicile 
(RA-195B) comme d’habitude. 
 
En cas d’éclosion soupçonnée ou 
d’éclosion dans un service/une 
unité/un établissement, le 
travail à l’extérieur du Réseau 
n’est pas permis. 
 
Voyage à l’extérieur du 
Nouveau-Brunswick : Consulter 
les scénarios 11, 12 et 13. 

Accueil des étudiants, des 
stagiaires et des externes en 
fonction de la capacité clinique du 
milieu de stage et des directives 
des établissements 
d’enseignement.  
 
Accueil des élèves du primaire et 
du secondaire en stage 
d’observation ou coop en fonction 
de la capacité clinique du milieu 
de stage et des directives des 
établissements d’enseignement. 
 
L’étudiant, le stagiaire, l’externe 
ou l’élève doit être pleinement 
vacciné (deux doses). 
 
Les directives de la Santé publique 
(port du masque, distanciation 
physique, etc.) doivent être 
respectées en tout temps.  
 
Autosurveillance des symptômes 
selon l’outil Auto-évaluation à 
domicile (RA-195B) comme 
d’habitude. 
 
En cas d’éclosion soupçonnée ou 
d’éclosion dans un service/une 
unité/un établissement, le travail 
à l’extérieur du Réseau n’est pas 
permis. 
 
Voyage à l’extérieur du Nouveau-
Brunswick : Consulter les 
scénarios 11, 12 et 13. 

Accueil des étudiants, des 
stagiaires et des externes en 
fonction de la capacité clinique 
du milieu de stage et des 
directives des établissements 
d’enseignement.  
 
L’étudiant, le stagiaire ou 
l’externe doit être pleinement 
vacciné (deux doses). 
 
Aucun élève du primaire ou du 
secondaire en stage 
d’observation ou coop n’est 
permis. 
 
Les directives de la Santé 
publique (port du masque, 
distanciation physique, etc.) 
doivent être respectées en tout 
temps.  
 
Autosurveillance des 
symptômes selon l’outil Auto-
évaluation à domicile 
(RA-195B) comme d’habitude. 
 
En cas d’éclosion soupçonnée 
ou d’éclosion dans un 
service/une unité/un 
établissement, le travail à 
l’extérieur du Réseau n’est pas 
permis. 
 
Voyage à l’extérieur du 
Nouveau-Brunswick : 
Consulter les scénarios 11, 12 
et 13. 

https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
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21- Travail à l’extérieur 
du Réseau (à 
l’exception des 
résidents et des 
infirmières inscrites 
au programme de 
préceptorat) 

Travail autorisé dans des 
établissements de santé ne 
faisant pas partie du Réseau 
(p. ex. foyers de soins) en 
phase verte. 
Autosurveillance des 
symptômes selon l’outil Auto-
évaluation à domicile 
(RA-195B) comme d’habitude. 
 
En cas d’éclosion soupçonnée 
ou d’éclosion dans un 
service/une unité/un 
département, le travail à 
l’extérieur du Réseau n’est pas 
permis. 

Travail autorisé dans des 
établissements de santé ne 
faisant pas partie du Réseau 
(p. ex. foyers de soins) en phase 
jaune.  
 
Autosurveillance des 
symptômes selon l’outil Auto-
évaluation à domicile 
(RA-195B) comme d’habitude. 
 
En cas d’éclosion soupçonnée ou 
d’éclosion dans un service/une 
unité/un département, le travail 
à l’extérieur du Réseau n’est pas 
permis. 

Les étudiants, les stagiaires et les 
externes ne doivent pas travailler 
ou faire des stages en phase 
orange dans des établissements 
de santé ne faisant pas partie du 
Réseau (p. ex. foyers de soins et 
Programme extra-mural) et où il y 
a une éclosion active de 
COVID-19. S’ils le font, ils doivent 
s’isoler pendant 14 jours.  
 
Autosurveillance des symptômes 
selon l’outil Auto-évaluation à 
domicile (RA-195B) avant le 
stage ou le premier relais au sein 
du Réseau.  
 
En cas d’éclosion soupçonnée ou 
d’éclosion dans un service/une 
unité/un département, le travail à 
l’extérieur du Réseau n’est pas 
permis. 

Les étudiants, les stagiaires et 
les externes ne doivent pas 
travailler ou faire des stages en 
phase rouge dans des 
établissements de santé ne 
faisant pas partie du Réseau 
(p. ex. foyers de soins et 
Programme extra-mural). S’il y 
a une éclosion active de 
COVID-19 au moment du 
passage à la phase rouge, ils 
doivent s’isoler pendant 14 
jours.  
 
Autosurveillance des 
symptômes selon l’outil Auto-
évaluation à domicile 
(RA-195B) avant le stage ou le 
premier relais au sein du 
Réseau. 

https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/Auto-%C3%A9valuation%20%C3%A0%20domicile-Covid-19.pdf
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22- Activités des 
bénévoles 

Toutes les activités courantes 
sont autorisées selon la 
capacité; il faut suivre les 
consignes de la Santé publique 
(port du masque, distanciation 
physique, etc.). 
 
En cas d’éclosion dans 
l’établissement, les activités 
seraient suspendues. 

La majorité des activités auprès 
des patients externes et internes 
sont permises selon la capacité; 
il faut suivre les consignes de la 
Santé publique (port du masque, 
distanciation physique, etc.).  
 
En cas d’éclosion dans 
l’établissement, les activités 
seraient suspendues.  

Bénévoles permis pour les 
activités suivantes :  
– Cliniques de vaccination;  
– Accueil aux services externes et 
accompagnement en fauteuil 
roulant;  
– Accompagnement aux rendez-
vous (anciens combattants);  
– Accompagnement spirituel;  
– Travail de bureau; 
– Programmes dans les unités de 
soins et anciens combattants 
selon la capacité; il faut suivre les 
consignes de la Santé publique 
(port du masque, distanciation 
physique, etc.). 
 
En cas d’éclosion dans 
l’établissement, les activités 
seraient suspendues. 

Aucun bénévole, sauf : 
cliniques de vaccination, 
accueil aux services externes et 
accompagnement en fauteuil 
roulant, centre d’oncologie 
(Zone 1B), travail de bureau. 
 
En cas d’éclosion dans 
l’établissement, les activités 
seraient suspendues. 


