Fiche réflexe TRAVAILLEUR DU CIUSSSCN
TOUS LES MILIEUX DE SOINS
TOUS LES MILIEUX DE VIE
Actions immédiates à prendre pour sécuriser le milieu lors de présence de personnes symptomatiques
ou positives à la COVID-19 ou ayant été en contact avec un cas positif à la COVID-19
Milieux ciblés : milieux de soins et milieux de vie publics ou privés
Travailleurs : inclus les médecins résidents et les stagiaires
Objectif : réduire les délais entre la détection et la mise en place des mesures
Références : la fiche réflexe et toutes les informations sont disponibles à partir de l’adresse suivante : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/
Version : 2022-12-13

Prévention et surveillance
Actions

Références à consulter
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/etat-desituation
Auto-évaluation pour la communauté

Vigie des signes et symptômes reliés à la COVID-19 selon les directives
ministérielles ou selon les directives PCI
• Assurer une surveillance des usagers à tous les quarts de travail
par tous les intervenants. Si apparition de symptômes, transmettre
l’information à un intervenant qualifié pour poursuivre l’évaluation
de l’usager.

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca

Selon les directives PCI pour les milieux
Directive 1
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/docs_PCI/directive_1-covid19.pdf
Directive 2 (RAC IUSMQ)
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Directive-2-Covid19.pdf
Directive 3
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/docs_PCI/directive_3-covid19.pdf
Directive 5
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/sites/d8/files/Microsites/COVID-19-personnel/Autogestion/Directive-5-Covid19.pdf

TRAVAILLEUR - Actions à prendre dans des situations avec des travailleurs
Cas de figure
Travailleur positif
avec un TEST PCR

Références à consulter
Actions

https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/covid19/etat-desituation

1. Le travailleur se met en isolement à la maison pendant la période requise. Poursuite de

l’isolement s'il demeure symptomatique
2. Il appelle son gestionnaire pour aviser de son absence
3. Le gestionnaire et le travailleur doivent établir les cas contacts avec des usagers et
employés pendant qu’il était au travail
4. Le travailleur avise ses cas contacts employés et les réfère au microsite

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/rh/modalites-personnel

Étape supplémentaire des employés CIUSSS
5. Le travailleur complète l’outil d’enquête qui lui sera acheminé par courriel afin de s’assurer
d’avoir une rémunération conforme et de compléter l’enquête.

Travailleur positif
avec un test de dépistage
rapide (TDR)

1. Le travailleur se met en isolement à la maison pendant la période requise. Poursuite de

l’isolement s'il demeure symptomatique.
2. Il appelle son gestionnaire pour aviser de son absence
3. Le travailleur se présente sans tarder dans un des centres désignés de dépistage COVID-19
(CDD) pour passer un test de dépistage moléculaire (appelé test PCR). Il n’a pas besoin de
prendre rendez-vous.

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/rh/modalites-personnel

Info supplémentaire pour le Centre de dépistage
Attendez dans la ligne réservée aux travailleurs de la santé dans les CDD. Vous devrez
présenter un des documents suivants : votre carte d’employé, votre horaire de travail, une
preuve de pratique de la médecine, un talon de paie ou toute autre preuve démontrant le lien
d’emploi avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale ou avec un milieu de vie/soins.

Travailleur ayant eu 1
contact avec une
personne COVID-19 +

1. Le travailleur communique avec son gestionnaire afin de l’informer de la situation
2. Le travailleur se réfère au microsite afin de compléter l’outil d’enquête et d’appliquer les

modalités d’isolement et de levée d’isolement

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/rh/modalites-personnel

Rappel des actions préventives

Hygiène des mains

Distanciation deux mètres
La distanciation physique de 2 mètres (intérieur et extérieur) n’est plus obligatoire dans les secteurs strictement administratifs ainsi que dans
les secteurs délimités et non accessibles à la clientèle du CIUSSSCN;
Cependant, une distanciation de 2 mètres est recommandée dans les milieux où la clientèle est présente.

Port du masque pour les
déplacements et méthode pour
changement de masque

Quoi faire avec le masque

