
 
 
 
 
 

En ce qui concerne les scénarios nos 6, 7 et 8, il est possible de remplacer le test hors laboratoire quotidien par le test Abbott ID NOW ou le test PCR les jours 2, 
3, 5-7 (jour de l’exposition = jour 0). 
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Scénarios 

COVID-19 – Lignes directrices pour le travailleur de la santé 

Stratégies en cas de crise 

Dépistage et isolement Dispositions de congé 
Note : Les situations d’exposition et d’éclosion en milieu de travail sont gérées par le Service de santé au travail. Pour obtenir plus de 
renseignements, veuillez consulter les ressources disponibles sur le Boulevard. 

 
Travailleur de la santé positif à la 
COVID-19 

Le travailleur de la santé qui s’est rétabli de la COVID-19 a seulement besoin de suivre les scénarios nos 3 et 
5 dans les 90 jours suivant la date de son résultat positif (test PCR). Les autres scénarios ne s’appliquent 
pas pendant la période de 90 jours. De plus, une série de tests hors laboratoire (« POCT ») n’est pas 
nécessaire pendant cette période de 90 jours.  

No 1. Est-ce que vous ou un 
membre de votre ménage avez 
UN symptôme?  

1. Continuez à travailler 
2. Surveillez toute apparition de symptômes 
3. Si vous avez la fièvre ou une perte du goût ou 

de l’odorat, suivez le scénario no 3 

Sans objet. 

No 2. Avez-vous un membre de 
votre ménage qui présente DEUX 
symptômes ou plus? 

1. Continuez à travailler 
2. Surveillez toute apparition de symptômes et, 

si possible, isolez-vous du membre de votre 
ménage symptomatique 

3. Si vous devenez symptomatique (deux 
symptômes ou plus), suivez le scénario no 5 

Sans objet. 

No 3. Avez-vous l’UN des 
symptômes suivants : fièvre, 
perte du goût ou de l’odorat?  

1. Restez à la maison, isolez-vous et prévenez 
votre gestionnaire 

2. Prenez rendez-vous pour subir un test PCR en 
soumettant un formulaire RA-198F 

3. Si votre résultat est négatif et que vous n’avez 
pas de symptômes, vous pouvez retourner au 
travail   

4. Si PCR positif, suivre scénario #4 
5. Fournissez votre résultat à votre gestionnaire 

Un congé d’urgence, un congé de mise en 
quarantaine et/ou un autre congé sont 
disponibles dans la convention collective 
applicable ou la politique pour les employés non 
syndiqués. Veuillez communiquer avec votre 
partenaire d’affaires en RH pour déterminer la 
pertinence des congés. 

Si vous ne travaillez pas auprès des patients 
hospitalisés, votre gestionnaire peut, si possible, 
vous offrir de travailler à partir de la maison. 

https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/D%C3%A9pistage%20cibl%C3%A9%20Covid-19%20Employ%C3%A9s%20et%20M%C3%A9decins.pdf
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No 4. Avez-vous obtenu un 
résultat positif à un test hors 
laboratoire (« POCT ») ou à un 
test PCR? 

1. Restez à la maison, isolez-vous et prévenez 
votre gestionnaire 

2. Prévenez le Service de santé au travail 
3. Si votre résultat n’a pas été confirmé par un 

test PCR, prenez rendez-vous pour subir un 
test PCR en soumettant un formulaire RA-
198F 

4. Si PCR positif, vous pouvez retourner au 
travail au bout de cinq jours si vous êtes 
asymptomatique ou vos symptômes sont 
légers et que votre test hors laboratoire est 
négatif. Suivre un processus d’isolement au 
travail jusqu’au jour 10.   

5. Si PCR positif, vous pouvez retourner au 
travail AVANT la période de cinq jours si vous 
êtes asymptomatique ou si vos symptômes 
sont légers et vous pouvez uniquement 
soigner des cas de COVID-19.  Suivez un 
processus d’isolement au travail pendant dix 
jours (à partir du début de vos symptômes ou 
de la date de votre résultat positif si vous êtes 
asymptomatique) 

6. Fournissez votre résultat à votre gestionnaire 

Un congé d’urgence, un congé de mise en 
quarantaine et/ou un autre congé sont 
disponibles dans la convention collective 
applicable ou la politique pour les employés non 
syndiqués en attendant le résultat du test.  
Veuillez communiquer avec votre partenaire 
d’affaires en RH pour déterminer la pertinence 
des congés. 

Vous pouvez prendre vos congés de maladie 
disponibles après l’obtention d’un résultat 
positif. Si vous épuisez vos congés de maladie, 
vous pouvez utiliser vos congés de vacances ou 
vos heures supplémentaires accumulées (s’il y a 
lieu). Si l'infection a été contractée sur le lieu de 
travail et que le retour au travail n'est pas 
possible après 5 jours, contactez votre conseiller 
en hygiène et sécurité au travail. 

Si vous ne travaillez pas auprès des patients 
hospitalisés, votre gestionnaire peut, si possible, 
vous offrir de travailler à partir de la maison. 

No 5. Avez-vous DEUX symptômes 
ou plus?   

1. Restez à la maison, isolez-vous et prévenez 
votre gestionnaire. 

2. Prenez rendez-vous pour subir un test PCR en 
soumettant un formulaire RA-198F. 

3. Si votre résultat est négatif, retournez au 
travail lorsque vos symptômes s’améliorent.  

4. Si PCR positif, suivre le scénario #4 
5. Fournissez votre résultat à votre gestionnaire 

Un congé d’urgence, un congé de mise en 
quarantaine et/ou un autre congé sont disponibles 
dans la convention collective applicable ou la 
politique pour les employés non syndiqués en 
attendant le résultat du test. Veuillez communiquer 
avec votre partenaire d’affaires en RH pour 
déterminer la pertinence des congés. 

Si vous ne travaillez pas auprès des patients 
hospitalisés, votre gestionnaire peut, si possible, 
vous offrir de travailler à partir de la maison. 

https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/D%C3%A9pistage%20cibl%C3%A9%20Covid-19%20Employ%C3%A9s%20et%20M%C3%A9decins.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/D%C3%A9pistage%20cibl%C3%A9%20Covid-19%20Employ%C3%A9s%20et%20M%C3%A9decins.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/Isolement%20au%20travail;%20consignes%20du%20service%20de%20sant%C3%A9%20au%20travail.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/Isolement%20au%20travail;%20consignes%20du%20service%20de%20sant%C3%A9%20au%20travail.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/Isolement%20au%20travail;%20consignes%20du%20service%20de%20sant%C3%A9%20au%20travail.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/D%C3%A9pistage%20cibl%C3%A9%20Covid-19%20Employ%C3%A9s%20et%20M%C3%A9decins.pdf
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No 6. Êtes-vous un contact étroit 
d’un cas positif (test hors 
laboratoire ou test PCR) au sein 
de votre ménage sans pouvoir 
vous isoler du cas positif?                            
 

1. Suivez un processus d’isolement au travail 
pendant 20 jours suivant votre dernier contact 
avec le cas positif.  

2. Prenez rendez-vous pour subir un test PCR le 
jour 5 en soumettant un formulaire RA-198F. 

3. Obtenez des tests hors laboratoire de votre 
gestionnaire et faites un test chaque jour (sauf 
le jour du test PCR) pendant la durée du 
processus d’isolement au travail.  

4. Fournissez vos résultats à votre gestionnaire 
5. Si vous devenez symptomatique, suivez le 

scénario no 3 ou no 5 
6. Si vous obtenez un résultat positif à un test 

hors laboratoire, suivez le scénario no 4   

Dans le cas d’un processus d’isolement au travail, 
les dispositions de congé ne s’appliquent pas.  

Si vous ne travaillez pas auprès des patients 
hospitalisés, votre gestionnaire peut, si possible, 
vous offrir de travailler à partir de la maison. 

No 7. Êtes-vous un contact étroit 
d’un cas positif (test hors 
laboratoire ou test PCR) au sein 
de votre ménage ou en 
communauté tout en pouvant 
vous isoler du cas positif?     
 

1. Suivez un processus d’isolement au travail 
pendant 10 jours suivant votre dernier contact 
avec le cas positif 

2. Prenez rendez-vous pour subir un test PCR le 
jour 5 en soumettant un formulaire RA-198F. 

3. Obtenez des tests hors laboratoire de votre 
gestionnaire et faites un test chaque jour 
pendant 10 jours 

4. Fournissez vos résultats à votre gestionnaire 
5. Si vous devenez symptomatique, suivez le 

scénario no 3 ou no 5 
6. Si vous obtenez un résultat positif à un test 

hors laboratoire, suivez le scénario no 4 

Un congé d’urgence, un congé de mise en 
quarantaine et/ou un autre congé sont disponibles 
dans la convention collective applicable ou la 
politique pour les employés non syndiqués en 
attendant le résultat du test. Veuillez communiquer 
avec votre partenaire d’affaires en RH pour 
déterminer la pertinence des congés. 

Si vous ne travaillez pas auprès des patients 
hospitalisés, votre gestionnaire peut, si possible, 
vous offrir de travailler à partir de la maison. 

https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/Isolement%20au%20travail;%20consignes%20du%20service%20de%20sant%C3%A9%20au%20travail.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/D%C3%A9pistage%20cibl%C3%A9%20Covid-19%20Employ%C3%A9s%20et%20M%C3%A9decins.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/Isolement%20au%20travail;%20consignes%20du%20service%20de%20sant%C3%A9%20au%20travail.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Documents/Coronavirus/Isolement%20au%20travail;%20consignes%20du%20service%20de%20sant%C3%A9%20au%20travail.pdf
https://boulevard.rha-rrs.ca/FR/Forms/Vitalit%20Forms/Formulaires%20r%C3%A9gionaux/Formulaires%20administratifs/D%C3%A9pistage%20cibl%C3%A9%20Covid-19%20Employ%C3%A9s%20et%20M%C3%A9decins.pdf

