
 

Coronavirus 

SCHÉMA DÉCISIONNEL – TRAVAILLEUR SYMPTÔMATIQUE – 9 AVIRL 2020 

Cas potentiel au travail 
Employé avec des symptômes 

 

Retrait de l’employé symptomatique 
Mise en isolement 

Aviser la personne responsable 

Complète le questionnaire médical  
1. Identifier les sites 

 ou l’employé a travaillé dans les derniers 
48 heures avant l’apparition des 

symptômes 
2. Identifier les personnes 

avec un contact étroit de plus de 15 
minutes cumulatifs et de moins de 2 
mètres dans les derniers 48 heures. 
(Cafétéria, Vestiaire, Poste de travail, 

Navette, Covoiturage, Colocataire, visiteur 
à la maison) 

3. Désinfecter les lieux 
Chaine de production (2 mètres aux 

alentours de sa station) 
Machine (station de travail) 

Bureau fermé, peu de ventilation 
(attendre un minimum de 3 heures et 

désinfecter) 
4. Retrait des collègues de travail 

ayant des contacts étroits 

Évaluation par le médecin  
au besoin 

Redirection vers des soins 
appropriés 

L’employé symptomatique doit se 
mettre en quarantaine jusqu’aux résultats 

 
 Les collègues asymptomatique doivent 

se retirer en isolement jusqu’aux 
résultats 

Employé symptomatique 
Après 24 de l’apparition des 

symptômes téléphoner au 
1 877 644-4545 

Indiquez que vous faites partie 
des services essentiels 

 
Rester en quarantaine jusqu’aux 

résultats 

 Résultats POSITIF ou 
Incapacité de faire le TEST 
Quarantaine de 14 jours 
Débute à l’apparition des 

symptômes. Se termine après 
un minimum de 14 jours si la 

personne n’a plus de 
symptôme pendant 2 jours 

sinon prolongation jusqu’aux 2 
jours sans symptôme 

Collègues asymptomatiques 
Si l’employé symptomatique – Positif ou 

pas de TEST : Isolement pour 14 jours  
Débute au dernier contact avec la 

personne symptomatique 
Si l’employé symptomatique - Négatif : 

Retour au travail si toujours 
asymptomatiques 

Résultat NÉGATIF 
Isolement jusqu’à la fin des 
symptômes + 2 jours sans 

symptômes 

Allocution par le Médecin aux 
employés 

Accès à une ligne médicale 
pour les employés  

Visioconférence individuelle 
avec le médecin si nécessaire 
pour le travailleur en besoin 

Ce sche ma est une proposition et non une obligation le gale, ils sont sujets a  changement selon l’e volution de la 

situation et des connaissances du COVID-19… 


