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AIDE-MÉMOIRE POUR LES NIVEAUX D’ALERTE – EMPLOYÉS, MÉDECINS, ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES 

Scénario 

Phase jaune Phase orange Phase rouge 

La Covid-19 contrôlée, mais il existe 
toujours un risque de transmission 

communautaire 

Risque élevé que la COVID-19 ne soit 
plus contrôlée 

La Covid-19 n’est plus contrôlée 

1- Travailleur de la santé qui 
présente un symptôme (à 

l’exception de la fièvre et/ou 
diarrhée); Auto-surveillance et 

dépistage obligatoire 

Continuer à travailler; vous devez 
communiquer avec votre 
gestionnaire, surveillant, le Service de 
santé au travail ou votre chef de 
service médical pour subir un test de 
dépistage avec le RA-196B. 
Auto-surveillance des symptômes, 
avec Auto-évaluation à domicile RA-
195B.   Contacter le service de santé 
au travail pour le suivi des 
symptômes 2 fois par relais. 

Continuer à travailler; vous devez 
communiquer avec votre gestionnaire, 
surveillant, le Service de santé au travail 
ou votre chef de service médical pour 
subir un test de dépistage avec le RA-
196B. 
Auto-surveillance des symptômes, avec 
Auto-évaluation à domicile RA-195B.   
Contacter le service de santé au travail 
pour le suivi des symptômes 2 fois par 
relais. 

Continuer à travailler; vous devez 
communiquer avec votre gestionnaire, 
surveillant, le Service de santé au travail 
ou votre chef de service médical pour 
subir un test de dépistage avec le RA-
196B. 
Auto-surveillance des symptômes, avec 
Auto-évaluation à domicile RA-195B.  
Contacter le service de santé au travail 
pour le suivi des symptômes 2 fois par 
relais. 

2- Travailleur de la santé qui 
présente deux symptômes ou 

plus; Auto-surveillance et 
dépistage 

Rester à la maison ou quitter le 
travail. 
Communiquer avec votre 
gestionnaire, surveillant, le Service de 
santé au travail ou votre chef de 
service médical pour subir un test de 
dépistage avec le RA-196B. 
Auto-isolement en attendant les 
résultats du test de dépistage.  
Appeler le Service de santé au travail 
pour obtenir l’autorisation de 
retourner au travail. 

Rester à la maison ou quitter le travail. 
Communiquer avec votre gestionnaire, 
surveillant, le Service de santé au travail 
ou votre chef de service médical pour 
subir un test de dépistage avec le RA-
196B. 
Auto-isolement en attendant les 
résultats du test de dépistage. 
Appeler le Service de santé au travail 
pour obtenir l’autorisation de retourner 
au travail. 

Rester à la maison ou quitter le travail. 
Communiquer avec votre gestionnaire, 
surveillant, le Service de santé au travail 
ou votre chef de service médical pour 
subir un test de dépistage avec le RA-
196B. 
Auto-isolement en attendant les 
résultats du test de dépistage. 
Appeler le Service de santé au travail 
pour obtenir l’autorisation de retourner 
au travail. 
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3- Travailleur de la santé qui a reçu 
son vaccin COVID-19 au cours 
des derniers 7 jours mais qui 

présente un ou des symptômes 
compatibles avec la COVID-19 

Appeler le Service de santé au travail 
pour une évaluation de la situation et 
obtenir les règles à suivre. Des tests 
de dépistage peuvent être faits sur la 
recommandation du médecin du 
travail. 

Appeler le Service de santé au travail 
pour une évaluation de la situation et 
obtenir les règles à suivre. Des tests de 
dépistage peuvent être faits sur la 
recommandation du médecin du 
travail. 

Appeler le Service de santé au travail 
pour une évaluation de la situation et 
obtenir les règles à suivre. Des tests de 
dépistage peuvent être faits sur la 
recommandation du médecin du travail. 

4- Enfant (12 ans et moins) d’un 
travailleur de la santé qui 

présente un symptôme ou plus 

Continuer à travailler en attendant les 
résultats du test de dépistage de 
l’enfant. 
Auto-surveillance des symptômes 
avec Auto-évaluation à domicile RA-
195B. 

Continuer à travailler en attendant les 
résultats du test de dépistage de 
l’enfant. 
Auto-surveillance des symptômes avec 
Auto-évaluation à domicile RA-195B. 

Continuer à travailler en attendant les 
résultats du test de dépistage de 
l’enfant. 
Auto-surveillance des symptômes avec 
Auto-évaluation à domicile RA-195B. 

5- Conjoint du travailleur de la 
santé ou adulte du ménage qui 
présente deux symptômes ou 
plus et aucun déplacement à 

l’extérieur du Nouveau-
Brunswick chez les membres du 

ménage 

Continuer à travailler en attendant les 
résultats du test de dépistage du 
conjoint ou de l’adulte. 
Auto-surveillance des symptômes 
avec Auto-évaluation à domicile RA-
195B . 

Continuer à travailler en attendant les 
résultats du test de dépistage du 
conjoint ou de l’adulte. 
Auto-surveillance des symptômes avec 
Auto-évaluation à domicile RA-195B . 

Continuer à travailler en attendant les 
résultats du test de dépistage du 
conjoint ou de l’adulte. 
Auto-surveillance des symptômes avec 
Auto-évaluation à domicile RA-195B . 

6- Travailleur de la santé qui a 
voyagé à l’extérieur du 

Nouveau-Brunswick pour des 
raisons personnelles (exception 

garde partagée/personne à 
charge) 

Auto-isolement pendant 14 jours. 
Obligation de soumettre une 
demande d’absence, d’obtenir 
l’approbation du vice-président et de 
s’auto-isoler pendant 14 jours à son 
retour, sauf dans des cas 
exceptionnels. Un test de dépistage 
peut être fait au besoin. Toute 
demande d’exception à l’obligation 
de s’auto-isoler pendant 14 jours doit 
avoir été approuvée au préalable par 
la Santé publique. 

Auto-isolement pendant 14 jours. 
Obligation de soumettre une demande 
d’absence, d’obtenir l’approbation du 
vice-président et de s’auto-isoler 
pendant 14 jours à son retour, sauf 
dans des cas exceptionnels. Un test de 
dépistage peut être fait au besoin. 
Toute demande d’exception à 
l’obligation de s’auto-isoler pendant 14 
jours doit avoir été approuvée au 
préalable par la Santé publique. 

Auto-isolement pendant 14 jours. 
Obligation de soumettre une demande 
d’absence, d’obtenir l’approbation du 
vice-président et de s’auto-isoler 
pendant 14 jours à son retour, sauf 
dans des cas exceptionnels. Un test de 
dépistage peut être fait au besoin. 
Toute demande d’exception à 
l’obligation de s’auto-isoler pendant 14 
jours doit avoir été approuvée au 
préalable par la Santé publique. 
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7- Travailleur de la santé dont le 
conjoint ou un adulte du 

ménage a voyagé à l’extérieur 
du Nouveau-Brunswick pour une 
raison quelconque et qui est en 

auto-isolement et est 
asymptomatique 

Le travailleur de la santé peut 
travailler si le membre du ménage 
respecte les directives de la Santé 
publique en matière d’auto-isolement 
et d’auto-surveillance des 
symptômes. En cas de non-respect 
des directives de la Santé publique, 
une restriction de travail peut être 
imposée pour la durée de l’isolement 
du conjoint ou l’adulte du ménage qui 
a voyagé. 

Le travailleur de la santé peut travailler 
si le membre du ménage respecte les 
directives de la Santé publique en 
matière d’auto-isolement et d’auto-
surveillance des symptômes. En cas de 
non-respect des directives de la Santé 
publique, une restriction de travail peut 
être imposée pour la durée de 
l’isolement du conjoint ou l’adulte du 
ménage qui a voyagé. 

Le travailleur de la santé peut travailler 
si le membre du ménage respecte les 
directives de la Santé publique en 
matière d’auto-isolement et d’auto-
surveillance des symptômes. En cas de 
non-respect des directives de la Santé 
publique, une restriction de travail peut 
être imposée pour la durée de 
l’isolement du conjoint ou l’adulte du 
ménage qui a voyagé. 

8- Travailleur de la santé dont le 
conjoint ou membre du ménage 
est un travailleur rotationnel 
(vacciné ou non) 

Le travailleur de la santé peut 
travailler si le conjoint ou membre du 
ménage qui est un travailleur 
rotationnel suit les directives d’auto-
isolement en vigueur de la Santé 
Publique Exigences en matière de 
dépistage de la COVID-19 et 
d'isolement après un voyage. 

Le travailleur de la santé peut travailler 
si le conjoint ou membre du ménage 
qui est un travailleur rotationnel suit les 
directives d’auto-isolement en vigueur 
de la Santé Publique Exigences en 
matière de dépistage de la COVID-19 et 
d'isolement après un voyage. 

Le travailleur de la santé peut travailler 
si le conjoint ou membre du ménage qui 
est un travailleur rotationnel suit les 
directives d’auto-isolement en vigueur 
de la Santé Publique Exigences en 
matière de dépistage de la COVID-19 et 
d'isolement après un voyage. 

9- Travailleur de la santé résidant 
au N.-B dont le conjoint ou un 
adulte du ménage a voyagé à 

l’extérieur du Nouveau-
Brunswick pour une raison 

quelconque et qui présente 1 
symptôme ou plus  

Si le conjoint ou un membre du 
ménage a voyagé à l’extérieur de la 
province pour une raison quelconque, 
tous les membres du ménage doivent 
surveiller l’apparition de symptômes 
pendant 14 jours.  Si une personne 
développe des symptômes de la 
COVID-19, tous les membres du 
ménage doivent s’auto-isoler et la 
personne symptomatique doit subir 
un test de dépistage de la COVID-19. 

Si le conjoint ou un membre du ménage 
a voyagé à l’extérieur de la province 
pour une raison quelconque, tous les 
membres du ménage doivent surveiller 
l’apparition de symptômes pendant 14 
jours.  Si une personne développe des 
symptômes de la COVID-19, tous les 
membres du ménage doivent s’auto-
isoler et la personne symptomatique 
doit subir un test de dépistage de la 
COVID-19. 

Si le conjoint ou un membre du ménage 
a voyagé à l’extérieur de la province 
pour une raison quelconque, tous les 
membres du ménage doivent surveiller 
l’apparition de symptômes pendant 14 
jours.  Si une personne développe des 
symptômes de la COVID-19, tous les 
membres du ménage doivent s’auto-
isoler et la personne symptomatique 
doit subir un test de dépistage de la 
COVID-19. 

 
10- Travailleur de la santé dont le 

conjoint, membre du ménage ou 
enfant est un contact étroit de 

Contacter le bureau de Santé au 
travail pour évaluation si le retour ou 
le maintien au travail est permis selon 
la note de la Santé Publique du 20 

Contacter le bureau de Santé au travail 
pour évaluation si le retour ou le 
maintien au travail est permis selon la 
note de la Santé Publique du 20 avril 

Contacter le bureau de Santé au travail 
pour évaluation si le retour ou le 
maintien au travail est permis selon la 
note de la Santé Publique du 20 avril 
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cas identifié par la Santé 
Publique 

avril 2021 Note Santé Publique 
Gestion des contacts. 

2021 Note Santé Publique Gestion des 
contacts. 

2021 Note Santé Publique Gestion des 
contacts. 

11- Travailleur de la santé qui a 
voyagé à l’extérieur du 

Nouveau-Brunswick pour 
obtenir des soins de santé ou 

pour accompagner un membre 
de sa famille nécessitant des 

soins de santé qui ne sont pas 
offerts dans la province 

 

L’auto-isolement, sauf pour aller 

travailler, doit faire l’objet d’une 

discussion entre l’employeur et 

l’employé, et d’une planification 

avant le déplacement.  Appeler le 

Service de santé au travail pour une 

évaluation de la situation et obtenir 

les règles à suivre. Des tests de 

dépistage seront faits selon la 

recommandation du médecin du 

travail.  Voir Exigences en matière de 

dépistage de la COVID-19 et 

d'isolement après un voyage. 

L’auto-isolement, sauf pour aller 
travailler, doit faire l’objet d’une 
discussion entre l’employeur et 
l’employé, et d’une planification avant 
le déplacement.  Appeler le Service de 
santé au travail pour une évaluation de 
la situation et obtenir les règles à 
suivre. Des tests de dépistage seront 
faits selon la recommandation du 
médecin du travail. Voir Exigences en 
matière de dépistage de la COVID-19 et 
d'isolement après un voyage. 

L’auto-isolement, sauf pour aller 
travailler, doit faire l’objet d’une 
discussion entre l’employeur et 
l’employé, et d’une planification avant 
le déplacement.  Appeler le Service de 
santé au travail pour une évaluation de 
la situation et obtenir les règles à 
suivre. Des tests de dépistage seront 
faits selon recommandation du médecin 
du travail.  Voir Exigences en matière de 
dépistage de la COVID-19 et d'isolement 
après un voyage.  

12- Travailleur de la santé identifié 
comme un contact étroit à 

risque élevé d’un cas de COVID 
en communauté ou au sein du 
ménage par la Santé Publique 

Au sein du ménage : Auto-isolement 
de 14 jours suivant la dernière 
exposition Gestion des contacts de 
cas et des contacts de contacts de cas 
dans le contexte d'un variant 
préoccupant. 

Au sein du ménage : Auto-isolement de 
14 jours suivant la dernière exposition 
Gestion des contacts de cas et des 
contacts de contacts de cas dans le 
contexte d'un variant préoccupant. 

Au sein du ménage : Auto-isolement de 
14 jours suivant la dernière exposition 
Gestion des contacts de cas et des 
contacts de contacts de cas dans le 
contexte d'un variant préoccupant. 

Au sein de la communauté : 
Évaluation des risques pour le retour 
au travail par le médecin hygiéniste 
et le service de santé au travail selon 
le statut vaccinal Gestion des 
contacts de cas et des contacts de 
contacts de cas dans le contexte d'un 
variant préoccupant. 

Au sein de la communauté : Évaluation 
des risques pour le retour au travail par 
le médecin hygiéniste et le service de 
santé au travail selon le statut vaccinal 
Gestion des contacts de cas et des 
contacts de contacts de cas dans le 
contexte d'un variant préoccupant. 

Au sein de la communauté : Évaluation 
des risques pour le retour au travail par 
le médecin hygiéniste et le service de 
santé au travail selon le statut vaccinal 
Gestion des contacts de cas et des 
contacts de contacts de cas dans le 
contexte d'un variant préoccupant. 
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13-  Travail interzones 
Travailleurs de la santé/médecins 

d’une zone froide (jaune) qui se rend 
travailler dans une zone chaude 

(rouge ou orange) comme 
remplaçant ou suppléant. Les 

déplacements à l’intérieur de la zone 
doivent être limités aux fins 

professionnelles uniquement. 

Auto-isolement non requis au retour, 
sauf en cas de défaillance des 
mesures de prévention et de contrôle 
des infections ou de l’ÉPI. Suivre les 
règles du niveau d’alerte de l’endroit. 
Au retour, communiquer avec le 
service de santé au travail, surveiller 
ses symptômes et respecter les 
consignes de la Santé Publique en ce 
qui concerne les déplacements entre 
les phases d’alerte pendant 14 jours. 
Au retour dans la zone froide, des 
tests de dépistage sont faits s’il y a 
lieu à la fréquence établie par le 
médecin du travail. Travail autorisé 
dans l’attente des résultats, sauf si 
deux symptômes apparaissent. 

Auto-isolement non requis au retour, 
sauf en cas de défaillance des mesures 
de prévention et de contrôle des 
infections ou de l’ÉPI. Suivre les règles 
du niveau d’alerte de l’endroit. Au 
retour, communiquer avec l’infirmière 
de santé des employés de sa zone, 
surveiller ses symptômes et respecter 
les consignes de la Santé Publique en ce 
qui concerne les déplacements entre 
les phases d’alerte pendant 14 jours. Au 
retour dans la zone froide, des tests de 
dépistage sont faits s’il y a lieu à la 
fréquence établie par le médecin du 
travail. Travail autorisé dans l’attente 
des résultats, sauf si deux symptômes 
apparaissent. 
 
 
 

Auto-isolement non requis au retour, 
sauf en cas de défaillance des mesures 
de prévention et de contrôle des 
infections ou de l’ÉPI. Suivre les règles 
du niveau d’alerte de l’endroit. Au 
retour, communiquer avec l’infirmière 
de santé des employés de sa zone, 
surveiller ses symptômes et respecter 
les consignes de la Santé Publique en ce 
qui concerne les déplacements entre les 
phases d’alerte pendant 14 jours. Au 
retour dans la zone froide, des tests de 
dépistage sont faits s’il y a lieu à la 
fréquence établie par le médecin du 
travail. Travail autorisé dans l’attente 
des résultats, sauf si deux symptômes 
apparaissent. 
 

14-  Travail interzones 
Travailleurs de la santé/médecins 

d’une zone chaude (rouge ou orange) 
qui se rend travailler dans une zone 

froide (jaune) comme remplaçant ou 
suppléant. Les déplacements à 

l’intérieur de la zone doivent être 
limités aux fins professionnelles 

uniquement. 

Auto-isolement non requis au retour, 
sauf en cas de défaillance des 
mesures de prévention et de contrôle 
des infections ou de l’ÉPI. Auto-
surveillance des symptômes selon les 
directives Auto-évaluation à domicile 
RA-195B et respect des règles du 
niveau d’alerte de sa zone (zone 
chaude) pendant le séjour dans la 
zone froide (pour durée maximale de 
14 jours).  Pendant le séjour dans la 
zone froide, des tests de dépistage de 
la COVID-19 sont faits s’il y a lieu à la 
fréquence établie par le médecin du 

Auto-isolement non requis au retour, 
sauf en cas de défaillance des mesures 
de prévention et de contrôle des 
infections ou de l’ÉPI. Auto-surveillance 
des symptômes selon les directives 
Auto-évaluation à domicile RA-195B et 
respect des règles du niveau d’alerte de 
sa zone (zone chaude) pendant le 
séjour dans la zone froide (pour durée 
maximale de 14 jours).  Pendant le 
séjour dans la zone froide, des tests de 
dépistage de la COVID-19 sont faits s’il y 
a lieu à la fréquence établie par le 
médecin du travail. Travail autorisé 

Auto-isolement non requis au retour, 
sauf en cas de défaillance des mesures 
de prévention et de contrôle des 
infections ou de l’ÉPI. Auto-surveillance 
des symptômes selon les directives 
Auto-évaluation à domicile RA-195B et 
respect des règles du niveau d’alerte de 
sa zone (zone chaude) pendant le séjour 
dans la zone froide (pour durée 
maximale de 14 jours).  Pendant le 
séjour dans la zone froide, des tests de 
dépistage de la COVID-19 sont faits s’il y 
a lieu à la fréquence établie par le 
médecin du travail. Travail autorisé 
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travail. Travail autorisé dans l’attente 
des résultats, sauf si deux symptômes 
apparaissent. 

dans l’attente des résultats, sauf si deux 
symptômes apparaissent. 

dans l’attente des résultats, sauf si deux 
symptômes apparaissent. 

15- Travail interzones 
Travailleurs de la santé/médecins 

qui travaille régulièrement dans plus 
d’une zone 

Peut aller au travail. Auto-
surveillance des symptômes selon les 
directives Auto-évaluation à domicile 
RA-195B  et respect des règles de la 
Santé publique en fonction du niveau 
d’alerte.  

Peut aller au travail. Auto-surveillance 
des symptômes selon les directives 
Auto-évaluation à domicile RA-195B  et 
respect des règles de la Santé publique 
en fonction du niveau d’alerte. 

Peut aller au travail. Auto-surveillance 
des symptômes selon les directives 
Auto-évaluation à domicile RA-195B  et 
respect des règles de la Santé publique 
en fonction du niveau d’alerte.  

16- Travail dans un foyer de soins 
dans lequel il y a un foyer 

d’éclosion 
Travailleurs de la santé/ médecins 

des régies régionales qui travaillent 
dans un établissement de soins de 
longue durée dans lequel il y a un 

foyer d’éclosion 

Doivent communiquer avec le service 
de santé au travail à leur retour. Tests 
de dépistage de la COVID-19 
effectués aux jours 2, 5 et 10. 
Isolement sauf pour aller travailler de 
14 jours exigé par rapport au travail 
après le dernier relais. 

Doivent communiquer avec le service 
de santé au travail à leur retour. Tests 
de dépistage de la COVID-19 effectués 
aux jours 2, 5 et 10. Isolement sauf 
pour aller travailler de 14 jours exigé 
par rapport au travail après le dernier 
relais. 

Doivent communiquer avec le service 
de santé au travail à leur retour. Tests 
de dépistage de la COVID-19 effectués 
aux jours 2, 5 et 10. Isolement sauf pour 
aller travailler de 14 jours exigé par 
rapport au travail après le dernier relais. 

17- Travailleurs de la santé vivant 
dans une région frontalière 

Auto-isolement non requis. Éviter 
tout déplacement non essentiel dans 
la province d’origine; s’auto-isoler le 
plus possible à la maison; se rendre 
directement à leur lieu de travail ou à 
leur domicile et revenir directement; 
auto-surveillance des symptômes 
avec Auto-évaluation à domicile RA-
195B. 

Auto-isolement non requis. Éviter tout 
déplacement non essentiel dans la 
province d’origine; s’auto-isoler le plus 
possible à la maison; se rendre 
directement à leur lieu de travail ou à 
leur domicile et revenir directement; 
auto-surveillance des symptômes avec 
Auto-évaluation à domicile RA-195B. 

Auto-isolement non requis. Éviter tout 
déplacement non essentiel dans la 
province d’origine; s’auto-isoler le plus 
possible à la maison; se rendre 
directement à leur lieu de travail ou à 
leur domicile et revenir directement; 
auto-surveillance des symptômes avec 
Auto-évaluation à domicile RA-195B. 

18- Étudiants, stagiaires et externes Maintien des étudiants, des stagiaires 
et des externes. Les directives de la 
Santé publique (port du masque, 
distanciation physique, etc.) doivent 
être respectées en tout temps. 
Pour les déplacements interzones, 
consulter le tableau Déplacements 

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. Les directives de la 
Santé publique (port du masque, 

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. Les directives de la 
Santé publique (port du masque, 
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des étudiants/stagiaires entre les 
zones selon la phase de 
rétablissement des zones. 
Auto-surveillance des symptômes 
selon les directives de Auto-
évaluation à domicile RA-195B 
comme d’habitude. 
 

En cas de suspicion d’éclosion ou 
d’éclosion dans un 
service/unité/établissement, le travail 
à l’extérieur du Réseau n’est pas 
permis. 

 
Aucun élève ou étudiant du 
secondaire en observation. 
 

distanciation physique, etc.) doivent 
être respectées en tout temps.  
Pour les déplacements interzones, 
consulter le tableau Déplacements des 
étudiants/stagiaires entre les zones 
selon la phase de rétablissement des 
zones. 
Auto-surveillance des symptômes selon 
les directives de Auto-évaluation à 
domicile RA-195B comme d’habitude. 
 
En cas de suspicion d’éclosion ou 
d’éclosion dans un 
service/unité/établissement, le travail à 
l’extérieur du Réseau n’est pas permis. 

 
Aucun élève ou étudiant du secondaire 
en observation. 
 
 
 

distanciation physique, etc.) doivent 
être respectées en tout temps.  
Pour les déplacements interzones, 
consulter le tableau Déplacements des 
étudiants/stagiaires entre les zones 
selon la phase de rétablissement des 
zones 
Auto-surveillance des symptômes selon 
les directives de Auto-évaluation à 
domicile RA-195B comme d’habitude. 
 
En cas de suspicion d’éclosion ou 
d’éclosion dans un 
service/unité/établissement, le travail à 
l’extérieur du Réseau n’est pas permis. 
 
Aucun élève ou étudiant du secondaire 
en observation. 

19- Formation Formation en présentiel permise à 
condition de respecter les directives 
de la Santé publique et du Réseau 
(port du masque, distanciation 
physique, hygiène des mains, etc.) 

Formation en présentiel d’importance 
prioritaire permise à condition de 
respecter les directives de la Santé 
publique et du Réseau (port du 
masque, distanciation physique, 
hygiène des mains, etc.) 

Aucune formation en présentiel. 
 
En cas de demande immédiate pour une 
formation spécifique, veuillez en faire la 
demande.  Sur recommandation 
positive du vice-président RH, la 
formation pourra être offerte. 
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https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/Déplacements%20interzone%20stagiaires_FR.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/Déplacements%20interzone%20stagiaires_FR.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/Déplacements%20interzone%20stagiaires_FR.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/Déplacements%20interzone%20stagiaires_FR.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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20- 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 extérieurs  
du Réseau (p. ex., un foyer de soins) 
en phase jaune.  Auto-surveillance 
des symptômes selon les directives 
de Auto-évaluation à domicile RA-
195B comme d’habitude. 
En cas de suspicion d’éclosion ou 
d’éclosion dans un 
service/unité/département, le travail 
à l’extérieur du Réseau n’est pas 
permis. 

Les étudiants, stagiaires et externes ne 
devraient pas travailler dans un 
établissement extérieur du Réseau en 
phase orange (p. ex., un foyer de soins) 
où il y a une éclosion active de COVID-
19. S’ils le font, ils doivent s’auto-isoler 
pendant 14 jours.  Auto-surveillance 
des symptômes selon les directives de 
Auto-évaluation à domicile RA-195B 
avant leur stage ou leur premier relais 
de travail au sein du Réseau.  
En cas de suspicion d’éclosion ou 
d’éclosion dans un 
service/unité/département, le travail à 
l’extérieur du Réseau n’est pas permis. 

Les étudiants, stagiaires et externes ne 
devraient pas travailler dans un 
établissement de santé extérieur du 
Réseau en phase rouge (p. ex., un foyer 
de soins).  S’il y a une éclosion active de 
COVID-19 au moment du passage en 
phase rouge, ils doivent s’auto-isoler 
pendant 14 jours.  Auto-surveillance des 
symptômes selon les directives de Auto-
évaluation à domicile RA-195B avant 
leur stage ou leur premier relais de 
travail au sein du Réseau. 
 

21- Résidents et infirmières 
préceptrices et monitrices de 

préceptorat 

Suivent les mêmes consignes que les 
employés et médecins du Réseau. Les 
directives de la Santé publique (port 
du masque, distanciation physique, 
etc.) doivent être respectées en tout 
temps. 
Auto-surveillance des symptômes 
selon les directives de Auto-
évaluation à domicile RA-195B 
comme d’habitude. 
En cas de suspicion d’éclosion ou 
d’éclosion dans un 
service/unité/département, le travail 
à l’extérieur du Réseau n’est pas 
permis. 
 

 

Suivent les mêmes consignes que les 
employés et médecins du Réseau. Les 
directives de la Santé publique (port du 
masque, distanciation physique, etc.) 
doivent être respectées en tout temps. 
Auto-surveillance des symptômes selon 
les directives de Auto-évaluation à 
domicile RA-195B comme d’habitude. 
En cas de suspicion d’éclosion ou 
d’éclosion dans un 
service/unité/département, le travail à 
l’extérieur du Réseau n’est pas permis. 
 

Suivent les mêmes consignes que les 
employés et médecins du Réseau. Les 
directives de la Santé publique (port du 
masque, distanciation physique, etc.) 
doivent être respectées en tout temps. 
Auto-surveillance des symptômes selon 
les directives de Auto-évaluation à 
domicile RA-195B comme d’habitude. 
En cas de suspicion d’éclosion ou 
d’éclosion dans un 
service/unité/département, le travail à 
l’extérieur du Réseau n’est pas permis. 
 

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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22- Travailleurs externes 
(entretien/réparation) 

provenant de l’extérieur de la 
bulle 

Accès permis pour 
réparation/entretien planifié et pour 
projets construction/ rénovation.  
Gestionnaire obtient le formulaire 
d’autorisation d’accès complété par 
le fournisseur/ entrepreneur externe. 
Le fournisseur doit soumettre son 
plan opérationnel au moins 15 jrs 
avant : « COVID-19 Plan opérationnel 
d’auto isolation pour travailleurs 
externes du NB » approuvé par TSNB 
et le présenter à la frontière. Mettre 
en place les mesures pour prévenir la 
propagation du COVID-19. 
Voir Section Travailleurs externes sur 
site COVID pour directives détaillées. 

Accès permis pour réparation/entretien 
planifié et pour projets construction/ 
rénovation.  Gestionnaire obtient le 
formulaire d’autorisation d’accès 
complété par le fournisseur/ 
entrepreneur externe. Le fournisseur 
doit soumettre son plan opérationnel 
au moins 15 jrs avant : « COVID-19 Plan 
opérationnel d’auto isolation pour 
travailleurs externes du NB » approuvé 
par TSNB et le présenter à la frontière. 
Mettre en place les mesures pour 
prévenir la propagation du COVID-19. 
Voir Section Travailleurs externes sur 
site COVID pour directives détaillées. 

Accès refusé pour projets de 
rénovation/ construction. Accès permis 
pour réparation/entretien critique qui 
ne peut attendre. Gestionnaire obtient 
formulaire d’autorisation d’accès 
complété par le fournisseur/ 
entrepreneur externe et envoie une 
lettre d’autorisation expliquant la 
situation d’urgence et les motifs 
requérant que l’employé contractuel 
externe traverse la frontière du NB. 
Mettre en place les mesures pour 
prévenir la propagation du COVID-19.  
Voir Section Travailleurs externes sur 
site COVID pour directives détaillées.  

23- Activités des bénévoles Réintégration progressive dans les 
autres programmes en suivant les 
consignes de la santé publique (port 
du masque, distanciation physique, 
etc.) 
 
Advenant une éclosion dans 
l’établissement les activités seraient 
suspendues. 

Bénévoles permis pour les activités 
suivantes : 
-Cliniques de vaccination 
-Accueil aux services externes et 
accompagnement en chaise roulante 
-Accompagnement aux rendez-vous 
externe (anciens combattants) 
-Accompagnement spirituel 
-Travail de bureau 
 
Advenant une éclosion dans 
l’établissement les activités seraient 
suspendues. 

Aucun bénévole sauf dans les cliniques 
de vaccination. 

https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Pages/covid-19.aspx
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Pages/covid-19.aspx
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Pages/covid-19.aspx
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24- Masques / Protection oculaire Port du masque en tout temps, sauf si 
un travailleur de la santé est seul 
dans un local fermé. 
 
Protection oculaire selon l’évaluation 
des risques au point de service. 
 
La protection oculaire facultative 
pour une utilisation continue. 

Port du masque en tout temps, sauf si 

un travailleur de la santé est seul dans 

un local fermé.  Port de la protection 

oculaire en continu pour tous les 

travailleurs de la santé en contact direct 

avec des patients (sans barrière 

physique – ex. Plexiglas) ou qui entrent 

dans la chambre du patient dans les 

milieux à haut risque suivants : 

• Service d’urgence 

• Unités des soins intensifs  

• Salles d’opération 

• Unités COVID-19 avec un ou plus 

des patients confirme positif 

• Cliniques de dépistage du COVID-19 

• Contrôle aux entrées principales 

(pré-triage) 

 
 
 
La visière doit être privilégiée pour 
patient COVID suspect/positif. 

Port du masque en tout temps, sauf si 
un travailleur de la santé est seul dans 
un local fermé.  
 
Port de la protection oculaire en 
continu obligatoire pour tous les 
travailleurs de la santé en contact direct 
avec des patients (sans barrière 
physique – ex. Plexiglas) ou qui entrent 
dans l’unité de soins ou la chambre du 
patient. S’applique à toutes les unités 
de soins/services qui prodiguent des 
soins aux patients admis et en externe.  
 
La visière doit être privilégiée pour 
patient COVID suspect/positif. 
 
La protection oculaire n’est pas 
nécessaire à l’extérieur de l’unité.  
 
La protection oculaire est 
facultative/disponible pour tous les 
autres travailleurs qui ne sont pas en 
contact direct avec les patients. 
 
      ************************* 
 
Lors d’une éclosion sur une unité, le 
port d’une protection oculaire est 
obligatoire en tout temps par tous les 
travailleurs de la santé à l’unité en 
éclosion. La protection oculaire n’est 
pas nécessaire à l’extérieur de l’unité.  
 

https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Evaluation%20du%20risque%20au%20point%20de%20services_ERPS_.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Evaluation%20du%20risque%20au%20point%20de%20services_ERPS_.pdf
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Lors de la phase de confinement et lors 
d’une éclosion dans l’établissement, le 
port d’une protection oculaire en 
continue est obligatoire par tous les 
travailleurs de la santé dans les milieux 
clinique et non clinique (sauf lorsque le 
travailleur est seul dans local fermé). 
 
Lors d’une éclosion dans 
l’établissement, le port d’une 
protection oculaire est obligatoire en 
tout temps par tous les travailleurs de 
santé (sauf lorsqu’il est seul dans un 
local fermé). 
 
 

 
 
 

25-Travailleur de la santé qui 
accompagne un patient lors d’un 

transfert inter-hôpitaux à l’extérieur 
du NB 

 
 

 
 
 
 
 
 

Avant le départ le TS : 
Communique avec le Service de santé 
au travail ou la surveillante re :  

• Enregistrement à l’avance sur 
le site web du NB/ligne 
téléphonique; 

• Détails du transfert (lieu du 
transfert, date du départ et 
retour); 

• ÉPI requis; 

• Consignes à suivre durant le 
déplacement et au retour à la 
zone; 

• Possibilité de dépistage ciblé 
selon la phase d’alerte du lieu 
de transfert; 

•  En l’absence de l’infirmière 
de santé au travail, la 

Avant le départ le TS : 
Communique avec le Service de santé 
au travail ou la surveillante re :  

• Enregistrement à l’avance sur le 
site web du NB/ligne 
téléphonique; 

• Détails du transfert (lieu du 
transfert, date du départ et 
retour); 

• ÉPI requis; 

• Consignes à suivre durant le 
déplacement et au retour à la 
zone; 

• Possibilité de dépistage ciblé 
selon la phase d’alerte du lieu 
de transfert; 

•  En l’absence de l’infirmière de 
santé au travail, la surveillante 

Avant le départ le TS : 
Communique avec le Service de santé 
au travail ou la surveillante re :  

• Enregistrement à l’avance sur le 
site web du NB/ligne 
téléphonique; 

• Détails du transfert (lieu du 
transfert, date du départ et 
retour); 

• ÉPI requis; 

• Consignes à suivre durant le 
déplacement et au retour à la 
zone; 

• Possibilité de dépistage ciblé 
selon la phase d’alerte du lieu 
de transfert; 

•  En l’absence de l’infirmière de 
santé au travail, la surveillante 



 

Dernière mise à jour : 30 avril 2021      Questions ou préoccupations : 1-833-249-2003 

 
 
 

surveillante devra informer le 
service de santé au travail du 
transfert par courriel.  

devra informer le service de 
santé au travail du transfert par 
courriel.  

devra informer le service de 
santé au travail du transfert par 
courriel.  

 
26-ÉPI si patient hospitalisé ou 

provient d’une zone :  

Faire l’évaluation des risques au point 
de service (ERPS) et prendre 
précautions contre la transmission 
par gouttelettes et contact si COVID 
suspect/positif (gants, masques, 
protection oculaire et blouse). 
Lors des IMGA, les respirateurs N95 
sont exigés pour COVID suspect ou 
positif. 

Faire l’évaluation des risques au point 

de service (ERPS) et prendre 

précautions contre la transmission par 

gouttelettes et contact si COVID 

suspect/positif (gants, masques, 

protection oculaire et blouse).  Lors des 

IMGA, les respirateurs N95 sont exigés 

pour COVID suspect ou positif. 

Faire l’évaluation des risques au point 

de service (ERPS) et prendre 

précautions contre la transmission par 

gouttelettes et contact si COVID 

suspect/positif (gants, masques, 

protection oculaire et blouse).  Lors des 

IMGA, les respirateurs N95 sont exigés 

pour tous les patients. 

 
SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS ET LES MÉDECINS: 1-833-249-2003 

SERVICES OFFERTS 7 JOURS SUR 7 
 


