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Avant chaque relais de travail  

 
  

• Si vous présentez deux symptômes ou plus OU si vous présentez de la fièvre ou une 

perte du goût ou de l’odorat, référez-vous aux stratégies (habituelles, d’urgence ou 

de crise) en vigueur dans votre unité/service. 

• Suivez le processus de communication des absences. 

 

******************************* 

1- Présentez-vous AU MOINS DEUX des symptômes suivants? 

 Fièvre (supérieure à 38 °C ou signes de fièvre, comme la sensation de chaleur ou 

de frissons) 

 Toux (nouvelle toux ou toux chronique aggravée) 

 Mal de tête 

 Fatigue nouvellement apparue 

 Mal de gorge 

 Perte du goût ou de l’odorat 

 Écoulement nasal/congestion nasale 

 Nouvelles douleurs musculaires 

 Diarrhée 

 Essoufflement/difficultés respiratoires 

 Perte d’appétit 

 

 

À noter :   

 

• Une signature d’attestation d’auto-évaluation à domicile signifie que le travailleur de 

la santé a évalué s’il avait des symptômes de la COVID-19 avant de se présenter au 

travail et qu’il s’engage à respecter les consignes en vigueur (stratégies habituelles, 

stratégies d’urgence ou stratégies en cas de crise) dans son établissement/unité ou 

les directives du Service de santé au travail (1-833-249-2003). 
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(Before each shift)  

 
  

• If you have two or more symptoms OR you have a fever, loss of taste or smell, refer 

to current strategies (conventional, contingency or crisis) in place on your 

unit/department. 

• Follow the process to notify that you will be absent. 

 

******************************* 

1-Do you have AT LEAST TWO of the following symptoms? 
 

 Fever (above 38°C or signs of fever, such as feeling hot or having chills)  

 Cough (new or worsening chronic cough) 

 Headache  

 New onset of fatigue  

 Sore throat  

 Loss of sense of taste or smell 

 Runny nose / nasal congestion 

 New onset of muscle pain  

 Diarrhea 

 Shortness of breath/difficulty breathing 

 Loss of appetite 

 

 

Please note:  
 

• Signing a Self-Assessment at Home Attestation means that a health care worker has 

assessed themselves for COVID-19 symptoms prior to reporting to work and agrees 

to comply with the guidelines in force (conventional strategy, contingency strategy 

or crisis strategy) at their facility/unit or the Occupational Health Department 

guidelines (1-833-249-2003). 


