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Date Le 11 mars 2022 / March 11, 2022 

Dest. / To Tous les gestionnaires et les directeurs / All managers and directors 

Copies à / To Équipe de leadership / Leadership Team 

(English version follows) 

Révision – Processus pour les travailleurs des fournisseurs / 
entrepreneurs externes 

Afin d’assurer un accès sécuritaire par les travailleurs des fournisseurs/entrepreneurs externes, qui doivent 
venir travailler dans les établissements du Réseau, le gestionnaire qui les accueille doit suivre les directives 
ci-dessous.  

1. Si possible, remettre à plus tard la réparation ou l’entretien préventif d’équipement/de systèmes non 
critiques ou les rénovations/projets de construction non urgents.  

2. Si la réparation/les travaux ne peuvent attendre, le gestionnaire envoie au travailleur, par courriel 24 
heures à l’avance, l’annexe A intitulée « COVID-19 – Mesures préventives d’autorisation d’accès »; 
l’annexe doit être remplie et retournée au gestionnaire pour qu’il puisse autoriser ou non l’accès.  

a. Si le travailleur répond « non » à la question no 1, l’accès est refusé.  

b. S’il répond « oui » à l’une des questions no 2 à 5, les travaux doivent être remis à plus tard ou 
un autre travailleur (asymptomatique) doit être affecté aux travaux.   

3. Tous les travailleurs externes doivent être pleinement vaccinés.  

4. Si le travailleur vient de l’extérieur du Canada, il doit répondre aux critères d’entrée au Canada 

(cliquer ici); l’annexe C intitulée « Plan opérationnel COVID-19 à l’intention des travailleurs 

internationaux (provenant de l’extérieur du Canada) » doit être remplie et soumise à l’avance au 

gestionnaire pour approbation. 

5. De plus, les travailleurs venant de l’extérieur du Canada doivent suivre les directives ci-dessous : 

a. Ils doivent présenter la preuve d’un résultat négatif à un test PCR effectué dans les 72 heures 

précédant leur arrivée au site et subir des tests aux jours 5 et 10 si leur séjour se prolonge. 

b. Ils doivent suivre le processus d’isolement au travail jusqu’au jour 5 :  

i. Porter un masque médical en tout temps, sauf pour manger ou boire; 

ii. Se laver les mains ou utiliser du désinfectant fréquemment; 

iii. Respecter les mesures de distanciation avec le personnel et les patients; 

iv. Manger dans un lieu privé; 

v. Utiliser les toilettes publiques ou une toilette réservée pour eux (qui doit être désinfectée 

par le Service de l’environnement après leur départ); 

https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/Annexe%20A%20-%20Autorisation%20dacc%C3%A8s%20_BIL.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/voyageurs.html#2
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/Annexe%20C%20-%20Plan%20op%C3%A9rationnel%20travailleurs%20externes%20du%20NB_BIL.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/Annexe%20C%20-%20Plan%20op%C3%A9rationnel%20travailleurs%20externes%20du%20NB_BIL.pdf
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vi. Surveiller toute apparition de symptômes et aviser le gestionnaire en cas d’apparition de 

symptômes; 

vii. Si le test du jour 5 est négatif, le processus d’isolement au travail peut être interrompu. 

c. Si possible, les travaux requis devraient être effectués en dehors des heures régulières du 
service; l’objectif est de minimiser les contacts avec le personnel et les patients. 

d. Le jour des travaux, le gestionnaire doit s’assurer que le travailleur n’a pas de symptômes ou de 
facteurs de risque (v. l’annexe A). Si le travailleur a des symptômes ou des facteurs de risque, 
les travaux doivent être remis à plus tard. En cas d’impossibilité de remettre les travaux en 
raison de l’urgence d’une réparation, le gestionnaire doit communiquer avec son directeur afin 
de déterminer les mesures à prendre en consultation avec le Service de prévention et de 
contrôle des infections.  

 

Revision – Process for external suppliers / contract workers 

To ensure safe access for external suppliers / contract workers, who must come to work in the Network’s 
facilities, the manager who greets them must follow the guidelines below.  

1. If possible, postpone the repair or preventive maintenance of non-critical equipment/systems or non-
urgent renovation/construction projects.  

2. If the repair/work cannot wait, the manager sends the worker, by email 24 hours in advance, Appendix A 
entitled “COVID-19 – Access Preventive Measures Authorization” this must be completed and returned 
to the manager who will authorize or deny access.  

a. If the worker answers “no” to question No. 1, access is denied.  

b. If the worker answers “yes” to one of questions No. 2 to 5, the work must be postponed or 
another worker (asymptomatic) must be assigned to the work.   

3. All external workers must be fully vaccinated.  

4. If the worker is coming from outside Canada, they must meet the criteria for entering Canada (click 

here); Appendix C entitled “COVID-19 Operational Plan for International Workers (coming from outside 

Canada)” must be completed and submitted to the manager in advance for approval. 

5. Moreover, workers coming from outside Canada must follow the directives below: 

a. They must show proof of a negative PCR test conducted within 72 hours prior to their arrival at 

the site and be tested on days 5 and 10 if their stay is extended. 

b. They must follow the work isolation process until day 5:  

i. Wear a medical mask at all times, except to eat or drink; 

ii. Wash hands or use hand sanitizer frequently; 

iii. Follow distancing measures with staff and patients; 

iv. Eat in a private location; 

v. Use the public washrooms or a washroom reserved for them (which must be disinfected 

by Environmental Services after their departure); 

vi. Monitor any appearance of symptoms and notify the manager if symptoms appear; 

https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/Annexe%20A%20-%20Autorisation%20dacc%C3%A8s%20_BIL.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/travel.html#2
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/travel.html#2
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/Annexe%20C%20-%20Plan%20op%C3%A9rationnel%20travailleurs%20externes%20du%20NB_BIL.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/Annexe%20C%20-%20Plan%20op%C3%A9rationnel%20travailleurs%20externes%20du%20NB_BIL.pdf
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vii. If the day 5 test is negative, the work isolation process can be stopped. 

c. If possible, the required work should be done outside regular service hours; the goal is to 
minimize contact with staff and patients. 

d. The day of the work, the manager must ensure that the worker has no symptoms or risk factors 
(see Appendix A). If the worker has symptoms or risk factors, the work must be postponed. If it is 
impossible to postpone the work due to the urgency of the repair, the manager must 
communicate with their director to determine the measures to take in consultation with Infection 
Prevention and Control.  

 
 

Centre des opérations d’urgence 
Emergency Operations Centre

 


