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Les mesures recommandées dans ce document sont formulées à la lumière des données 

scientifiques sur la COVID-19 disponibles à ce jour et dans le contexte épidémiologique 

actuel du Québec. Elles seront ajustées selon l’évolution de la situation épidémiologique et 

des nouvelles connaissances sur ce virus. 
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1. INFORMATION GÉNÉRALES SUR LA COVID-19 

Nom du virus : SARS-CoV-2 

Maladie associée au virus SARS-CoV-2 : Maladie à Coronavirus (COVID-19) 

 

En tant qu’employeur, vous avez le rôle d’assurer un environnement sain et sécuritaire pour vos  

travailleurs (art. 51, LSST)1. Dans le contexte de la COVID-19, vous avez un rôle clé à jouer pour éviter les 

cas de COVID-19 et les éclosions. Ce guide vise à vous outiller afin de réduire les risques de propagation 

du virus dans votre milieu de travail. 

 

 

2. VARIANTS DE LA COVID-19 

 Une attention particulière doit être accordée aux variants, puisqu’ils peuvent être plus contagieux, avoir 

un impact sur la gravité de la maladie ou un impact sur leur sensibilité aux traitements et aux vaccins 

contre la COVID-19. 

Il est donc possible que l’équipe de santé au travail vous indique des mesures de prévention spécifiques 

et une gestion particulière des cas et des contacts à mettre en place.    

3. DÉFINITION D’UN MILIEU DE TRAVAIL AVEC UNE MENACE 

D’ÉCLOSION 

Milieu de travail en situation d’éclosion : Deux (2) cas confirmés de COVID-19 au cours d’une période de 

14 jours. 

Si vous observez une de ces situations dans votre entreprise, veuillez communiquer avec l’équipe de santé 

au travail pour obtenir du soutien dans la gestion de l’éclosion : 

 Deux (2) cas ou plus dans votre entreprise (même aire de production, département ou fréquentant 
les mêmes aires communes (salle à manger, vestiaires, etc.), dans un délai de 14 jours.  

 Une augmentation rapide de cas confirmés COVID-19 chez vos employés du même département ou 
fréquentant les mêmes aires communes (salle à manger, vestiaires, etc.).  

                                                           

1 Loi sur la santé et sécurité du travail, L.R.Q., c.S-2.1, art.51 

Les connaissances et les mesures de prévention concernant la COVID-19 évoluent rapidement. Ce 
guide est donc mis à jour régulièrement. Pour vous assurer d’avoir la version à jour de ce 
document, consulter le site internet suivant : http://www.santeautravail.qc.ca/web/region-
montreal/covid-19/information-pour-les-employeurs 

http://www.santeautravail.qc.ca/web/region-montreal/covid-19/information-pour-les-employeurs
http://www.santeautravail.qc.ca/web/region-montreal/covid-19/information-pour-les-employeurs
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 Vous retournez plus de travailleurs à la maison :  

o Exemple : un (1) cas le lundi, un (1) cas le mardi, cinq (5) cas le jeudi. 

 Vous êtes inquiet d’une possible éclosion de la COVID-19 pour toute autre raison. 

4. FACTEURS POUVANT AUGMENTER LE RISQUE D’UNE ÉCLOSION 

DANS UN MILIEU DE TRAVAIL 

 Une grande densité de travailleurs (beaucoup de travailleurs à moins de 2 mètres pour plus de 15 

minutes), en particulier à l’intérieur et dans d’une même pièce 

 Un roulement de personnel élevé 

 L’absence de mesures de prévention adéquates 

 Des travailleurs qui ont plusieurs emplois ou qui se déplacent dans différents milieux 

 Le co-voiturage ou transport de groupe pour se rendre sur les lieux de travail 

 La nécessité d’effectuer le travail sur les lieux de l’entreprise (ex : pas de possibilité de télétravail) 

 L’absence d’informations et de formations adéquates et accessibles pour les travailleurs (choix de la 

langue et du niveau de langage, utilisation de pictogrammes et illustrations) 

5. RÔLE DU MILIEU DE TRAVAIL (EMPLOYEUR) 

Voici quelques-unes des actions que nous suggérons de prendre :  

5.1 Recommandations générales pour les employeurs  

 Aviser les travailleurs de ne pas se présenter au travail s’ils ont des symptômes qui ressemblent à 

ceux de la COVID-19  

 Encourager les travailleurs qui reçoivent un résultat de test positif à la COVID-19 (cas confirmé) à 

vous le dire rapidement 

 Utiliser le « Questionnaire des symptômes des travailleurs – COVID-19 » au début de chaque quart 

de travail pour identifier les cas suspects, ou le distribuer aux travailleurs et leur demander de le 

regarder avant de se déplacer au travail, et de vous aviser par téléphone s’ils ont des symptômes 

 Respecter les consignes données aux travailleurs en isolement obligatoire 

 Faire la promotion des mesures d’hygiène des mains et de l’étiquette respiratoire, en mettant à la 

disposition des travailleurs le matériel nécessaire (eau courante, savon, solutions hydro alcooliques, 

poubelles sans contact, papier ou serviettes jetables, etc.) 

 Nettoyer plus souvent les objets touchés fréquemment et les lieux communs (salles à manger après 

chaque repas) et les installations sanitaires (salles de bain) 
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 Porter une attention particulière au respect de la distanciation physique (2 mètres) en tout temps, 

incluant : 

o Lors de l’arrivée de vos travailleurs 

o Aux périodes de pauses et de repas 

o Sur la chaine de production 

 

5.2 Recommandations pour les employeurs qui font appels à des 

travailleurs d’agence 

Si vous faites appel à des travailleurs d’agence (travailleurs de location de personnel) dans votre 

entreprise, vous devez appliquer les mêmes mesures de prévention pour eux que pour vos autres 

employés (art. 51.1, LSST)2.  

Dans le contexte particulier de la COVID-19, si un travailleur d’agence est mis en isolement à la maison 

pendant son quart de travail dans votre entreprise, ou qu’il vous avise qu’il a des symptômes de la COVID-

19, nous vous recommandons fortement d’aviser son agence de cette situation 

 

6. RECOMMANDATIONS ET MESURES DE PRÉVENTION À METTRE 

EN PLACE 

6.1 Procédure de triage des travailleurs  

Le but de cette procédure est de : 

 Questionner les travailleurs au début de leur quart de travail - « Questionnaire sur les symptômes – 

COVID-19 »  

 Retirer rapidement les travailleurs symptomatiques du milieu de travail – « Grille des symptômes et 

actions à prendre »  

 Identifier tous les contacts étroits d’un travailleur qui est un cas confirmé ou suspect.  

6.1.1 Tenue de registres (voir annexe 1) 

Il est fortement recommandé pour tous les employeurs de tenir : 

 un registre pour les cas confirmés de COVID-19 et les cas suspects (ex : travailleurs retournés à la 

porte lors du triage) 

ET 

                                                           

2 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c.S-2.1, art. 51.1.   
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 un registre pour les contacts étroits des cas confirmés et des cas suspects de COVID-19. 

Avoir ces registres vous permet de faire le suivi des travailleurs qui sont des cas confirmés de COVID-19 

ou des cas suspects, de leur période d’isolement, de la date de leur retour au travail et des contacts étroits 

qu’ils ont pu avoir. Il vous permet aussi d’identifier des entreprises clientes où plusieurs de vos travailleurs 

sont des cas ou des contacts dans les deux dernières semaines et de le signaler à la santé publique et à 

l’entreprise cliente. 

6.2 Identification des contacts, tests de dépistage et périodes d’isolement  

6.2.1 Identification des contacts étroits 

Contacts étroits : 

 Travailleur non protégé1 qui a été à moins de 2 mètres d’un cas COVID-19 (confirmé ou 

suspect) pendant plus de 15 minutes cumulatives sur une période de 24 heures alors que 

le cas était contagieux. Le cas devient contagieux 48 heures avant le début des symptômes 

(ou avant le test de dépistage positif si aucun symptôme).  

 Travailleur qui a fait du covoiturage et qui était assis, sans protection1, à moins de 2 mètres 

d’un cas COVID-19 confirmé ou cas suspect (voitures personnelles, taxi, navette ou 

autobus), pendant plus de 15 minutes cumulatives sur une période de 24 heures. Le cas 

devient contagieux 48h avant le début des symptômes (ou avant le test de dépistage positif 

si aucun symptôme). 

 Un secouriste qui a été en contact (mains ou visage) avec les sécrétions (salive, sang, 

urine, etc.) d’un travailleur qui est un cas COVID-19 confirmé ou un cas suspect. 

 

1Protection (un travailleur est dit « protégé » dans les situations suivantes) : 

o Le travailleur porte un masque médical attesté ET le cas (confirmé ou suspect) porte 

un masque médical attesté. 

OU 

o Barrière physique (séparateur physique, ex : plexiglas), entre le travailleur et le cas 

(confirmé ou suspect) à moins de 2 mètres. 

Notes : 

 Le masque médical est aussi connu sous le nom de masque de procédure ou masque 

chirurgical.  

 En absence de masque médical attesté, le travailleur sera jugé non-protégé 

 Le couvre-visage (masque artisanal) n’est pas un équipement de protection individuel 

et n’est donc pas considéré comme une protection.  

 La visière portée seule (sans masque médical attesté) n’est pas une protection 

suffisante.  
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6.2.2 Tests de dépistage 

Vos travailleurs devraient aller passer un test de dépistage de la COVID-19 dans les situations suivantes :  

 Le travailleur est un cas suspect (présente un ou des symptômes de la COVID-19) : aller faire un 

test dès que possible (voir la « Grille des symptômes et actions à prendre » - Annexe 1) 

 Le travailleur est un contact étroit d’un cas (confirmé ou suspect)  

 Dans certains cas, un test de dépistage dit préventif est recommandé, même si la personne n’est 

pas considérée comme un contact étroit : voir l’Outil d’aide à l’identification des contacts étroits 

et des actions à prendre (section 6.4.2).  

Pour savoir à quel jour le travailleur doit se faire dépister, consulter la Grille des symptômes et actions à 

prendre - Annexe 1.  

Résultats des tests de dépistage COVID-19 

 Test positif : la personne a le virus dans son corps, elle est ce qu’on appelle un « cas confirmé ». 

 Test négatif : la personne n’est pas atteinte de la COVID-19 au moment du test.  

6.2.3 Périodes d’isolement 

Les périodes d’isolement peuvent varier en fonction de la situation de votre travailleur.  

 Travailleur cas confirmé : 10 jours à partir du début des symptômes 
o Exemple : 

 Début des symptômes : 12 novembre 
 Début de la période d’isolement : 12 novembre 
 Dernier jour de la période d’isolement : 22 novembre 
 Retour au travail possible : 23 novembre 

 

 Travailleur cas confirmé asymptomatique (sans symptôme) : 10 jours à partir de la date du 
test de dépistage 

o Exemple : 
 Test de dépistage : 12 novembre 
 Début de la période d’isolement : 12 novembre 
 Dernier jour de la période d’isolement : 22 novembre 
 Retour au travail possible : 23 novembre 

Si développement de symptômes, la période d’isolement est de 10 jours à partir de la journée 
de développement des premiers symptômes. 

o Exemple :  
 Test de dépistage : 12 novembre 
 Début de la période d’isolement : 12 novembre 
 Début des symptômes : 15 novembre 
 Dernier jour de la période d’isolement : 25 novembre 
 Retour au travail possible : 26 novembre 
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Note : Dans certains cas particuliers, il est possible que le médecin traitant d’un travailleur ou 
les autorités de santé publique recommandent une période d’isolement de plus de 10 jours 
pour un travailleur.  

 

 Travailleur habite avec un cas confirmé (contact domiciliaire avec un cas confirmé) : 14 jours 
à partir de la fin de la période d’isolement du cas confirmé avec qui il habite. La période 
d’isolement du contact étroit résidentiel peut donc durer jusqu’à 24 jours.  
 

o Exemple pour un contact étroit domiciliaire qui habite avec un cas confirmé : 
 Début de la période d’isolement du contact étroit domiciliaire dès qu’il 

apprend qu’il habite avec un cas confirmé de la COVID-19 : 1er novembre 
 Fin de la période d’isolement du cas confirmé : 10 novembre 
 Fin de la période d’isolement du contact étroit résidentiel : 24 novembre 
 Retour au travail possible du contact étroit domiciliaire : 25 novembre  

 
o Exceptions :  

 Si le contact étroit domiciliaire a eu la COVID-19 au cours des 3 derniers mois, 
il est alors immunisé et n’a pas à s’isoler. 

 Si le contact étroit devient un cas confirmé, il doit suivre les indications pour 
un cas confirmé. 
 

 Travailleur habite avec un cas suspect (contact domiciliaire avec cas suspect) : isolement du 
contact étroit jusqu’au résultat du test de dépistage de la COVID-19 du cas suspect. Si le cas 
suspect a un résultat négatif à son test de dépistage, le contact étroit n’a plus besoin d’être 
isolé et peut retourner au travail. Si le cas suspect a un résultat positif, voir les indications 
pour un « contact étroit domiciliaire (résidentiel) avec un cas confirmé ». 

 
o Exemple pour un contact étroit domiciliaire qui habite avec un cas suspect :  

 Début de la période d’isolement du contact étroit domiciliaire (résidentiel) dès 
qu’il apprend qu’il habite avec un cas suspect de la COVID-19 : 1er novembre 

 Le cas suspect apprend qu’il a un résultat de test négatif à la COVID-19 : 2 
novembre 

 Fin de la période d’isolement du contact étroit domiciliaire et retour au travail 
possible : 2 novembre 
 

 Travailleur habite avec un contact étroit d’un cas confirmé : Le travailleur doit s’isoler jusqu’à 
l’obtention du résultat du test du contact étroit :   

o Si le contact étroit a un résultat de test :  
 Négatif : travailleur retourne au travail  
 Positif : voir case « Travailleur habite avec cas confirmé (contact domiciliaire) »  

o Si le contact étroit ne passe pas de test : le travailleur poursuit son isolement jusqu’à la 
levée de l’isolement du contact étroit.  

Les détails des périodes d’isolement selon les différentes situations sont aussi résumés dans la « Grille des 
symptômes et actions à prendre – CONTEXTE DE TRAVAIL » - Annexe 1. 
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6.2.4 Outil d’aide à l’identification des contacts étroits et des actions à prendre 

 

 

Travailleur a eu un contact avec le cas (confirmé ou 
suspect) pendant plus de 15 min cumulatives sur une 

période de 24h ?

N est pas un  
contact étroit

Le cas et le travailleur portaient un 
masque médical attesté ?

Distance entre le travailleur et le 
cas ?

Grandeur de la pièce ? 

C est un contact étroit :

- Isoler le travailleur pour 14 jours

- Demander au travailleur d aller 
passer un test de dépistage

(voir Grille des symptômes et actions 

à prendre - Annexe 1)

Outil d aide à l identification des contacts et actions à prendre

Moyenne ou grande 
pièce 

Plus grande ou égale à 
80 m2   

Petite pièce
Plus petite que 80 m2 

(équivalent d une salle 
de classe au primaire)

Présence d une barrière 
physique adéquate (ex: 

plexiglass) entre le 
travailleur et le cas ?

- Ne pas isoler le travailleur
- Demander au travailleur d aller passer un 

test de dépistage préventif
 1er test : 3 jours après le 1er contact avec le 

cas

 Si le 1er test était négatif : 2e test, 3 à 5 jours 
après le 1er test 

- Ne pas isoler le 
travailleur

- Demander au 
travailleur de 
surveiller s il 

développe des 
symptômes.

NON

OUI

OUI

PLUS DE 5M MOINS DE 2M

NON

OUI

ENTRE 2 ET 5M

NON

Si un contact a eu lieu à plus de 2m et à l extérieur : il n est pas nécessaire d isoler le travailleur ou de lui demander d aller faire un test 
de dépistage. 
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6.3 Retour au travail des cas confirmés COVID-19  

Un cas confirmé de COVID-19 n’a pas besoin de refaire un test de dépistage avant de pouvoir retourner 
au travail. Si jamais le travailleur a refait un test de dépistage à la fin de sa période d'isolement et que le 
test est positif, il peut quand même retourner travailler s’il remplit les critères de la levée d’isolement, 
donc de retour au travail.  

Critères pour la levée d’isolement (retour au travail) : 

 Période d’isolement terminée (voir la période d’isolement selon la situation) 

 Avoir une amélioration des symptômes listés dans le « Questionnaire des symptômes des 
travailleurs – COVID-19 » depuis 24 heures 

 Ne pas avoir de fièvre depuis 48 heures (sans prise de médicament pour faire diminuer la 
fièvre). 
 

6.4 Immunité naturelle et vaccinale 

6.4.1 Immunité naturelle 

Un travailleur qui a développé une immunité naturelle n’a pas besoin de s’isoler ou de faire de test de 
dépistage. Un travailleur est considéré comme ayant une immunité naturelle s’il répond aux deux critères 
suivants :  

 Le travailleur a débuté la COVID-19 dans les 90 derniers jours 
ET  

 Le travailleur a une preuve du test de dépistage (et non un cas par lien épidémiologique)  

Immunité naturelle contre les variants de la COVID-19 : Pour certains variants, la marche à suivre peut 
être différente. L’équipe de santé au travail vous contactera si cette directive ne s’applique pas dans 
l’éclosion dans votre milieu de travail. 

Note : Les travailleurs considérés comme immunisés doivent quand même respecter l’ensemble des 

mesures de prévention dans le milieu de travail. 

6.4.2 Immunité vaccinale  

Pour le moment, la vaccination ne doit pas être prise en compte dans l’évaluation et la gestion du risque 

des contacts et des cas suspects. En d’autres mots, un contact étroit ou un cas suspect doit suivre les 

recommandations qui s’appliquent à sa situation, même s’il est vacciné.  

 

6.5 Équipement de protection individuelle pour vos travailleurs 

6.5.1 Masques médicaux attestés 

En milieu de travail, le port du masque médical attesté est obligatoire :  
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 À l’intérieur : en tout temps   

o Cette consigne ne concerne pas les travailleurs œuvrant seuls dans une pièce fermée (un 

bureau, par exemple), bien que ceux-ci doivent mettre le masque médical dès qu’une 

personne entre dans la pièce. 

 À l’extérieur : si les travailleurs sont à moins de 2 mètres 

Pour les masques médicaux, vous devez vous assurer qu’ils soient conformes : 

 Aux critères de validation de l’ASTM F2100 (niveau 1, 2 ou 3) de l’American Society 

for Testing and Materials (ASTM)  

OU  
 Aux critères de validation de l’EN 14683 de type IIR du Comité Européens de Normalisation   

OU  
  Aux critères de validation de la norme BNQ-1922-900 du Bureau de normalisation du Québec  

 
Pour savoir si un masque est conforme, chercher cette information sur la boîte des masques et 
idéalement, valider auprès du fournisseur. 
 

Rappel : les couvre-visages (masques artisanaux), y compris ceux qui répondent aux critères d’efficacité 
évalués par l’IRSST, ne sont pas des masques médicaux.     

 

Durée d’utilisation des masques médicaux  

Les masques médicaux doivent être jetés s’ils sont mouillés, endommagés, souillés ou si la respiration 

devient difficile. La durée maximale d’utilisation des masques médicaux est de quatre (4) heures. 

Il n’est pas recommandé de réutiliser les masques médicaux. Cependant, lorsque le masque a été utilisé 

pour une courte période durant le même quart de travail, il pourrait être réutilisé s’il a été entreposé 

adéquatement. Le masque devrait alors être manipulé par les élastiques avec des mains propres, puis 

plié de façon à ce que l'intérieur du masque soit replié sur lui-même et placé dans un sac de papier ou un 

contenant non hermétique.  

Rappel : Il est important de se laver les mains avant et après avoir installé ou enlevé le masque médical 

attesté.  

 

Pour savoir comment réutiliser un masque médical attesté avec du papier à main, une procédure illustrée, 

référez-vous à la procédure illustrée suivante :  

 « Réutilisation du masque de procédure avec papier à main » (CISSS Laval) 

o http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/COVID_19/PCI/Affiche_pr

ocedure_reutilisation_du_masque_avec_papier_a_main.pdf 

 

Si vous avez des doutes sur la conformité des masques médicaux que vous donnez à vos employés, 

vous pouvez contacter l’équipe de Santé au travail pour obtenir de l’aide à ce sujet : (514) 948-7513.  

http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/COVID_19/PCI/Affiche_procedure_reutilisation_du_masque_avec_papier_a_main.pdf
http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/COVID_19/PCI/Affiche_procedure_reutilisation_du_masque_avec_papier_a_main.pdf
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Pour plus de détails sur la façon sécuritaire de mettre et d’enlever un masque médical attesté, vous 

référez au document suivant : 

 « Masque de procédure : Comment le mettre et le retirer» (Association paritaire pour la santé et 

la sécurité du travail du secteur des affaires sociales) : 

o http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/Masque_proce

dure_mars2020.pdf 

6.5.2 Protection oculaire (lunettes de protection ou visière) 

Le travailleur doit porter une protection oculaire (lunettes de protection ou visière) avec son masque 

médical attesté s’il est en contact à moins de 2 mètres avec une personne qui ne porte pas un masque 

attesté, peu importe la durée de ce contact.  

En d’autres mots, le travailleur peut porter un masque médical attesté sans protection 

oculaire, uniquement si toutes les autres personnes portent aussi un masque médical attesté (clients, 

livreurs de marchandises, camionneurs, etc.).  

 Exemple 1 : les travailleurs d’un magasin doivent porter un masque médical attesté et une 

protection oculaire si les clients portent un couvre-visage et non un masque médical attesté.  

 Exemple 2 : les travailleurs de la cuisine d’un restaurant pourraient porter un masque médical 

attesté sans protection oculaire, puisqu’ils ne sont pas en contact avec des clients (à condition 

que tous les travailleurs portent leur masque médical attesté).  

 Exemple 3 : les cuisiniers doivent porter un masque médical attesté et une protection oculaire si 

des livreurs de marchandises entrent dans la cuisine sans masque médical attesté. 

Les lunettes de protection ne peuvent pas être remplacées par des lunettes de prescription (lunettes de 

vue), car la protection oculaire doit couvrir les côtés des yeux. Les travailleurs qui portent des lunettes de 

prescription doivent rajouter une protection oculaire. Pour cela, ils ont trois (3) choix : 

1. Porter une visière par-dessus* ; 

2. Porter des sur-lunettes* ; 

3. Rajouter des pièces de protection latérales sur leurs lunettes de prescription*. 

*Ces choix sont possibles, seulement lorsque des lunettes de protection ne sont pas requises pour le 

poste de travail.  

Note : Il est important de nettoyer et de désinfecter les équipements de protections oculaires 

réutilisables selon les recommandations du fabricant. 

6.5.3 Fournisseurs d’équipements de protection individuelle 

Si vous avez besoin de consulter une liste de fournisseurs, vous pouvez vous rendre sur le site 

internet suivant : https://epiquebec.org/cat-annonce/certifies/ 

Note : vous devez tout de même vérifier si les fournisseurs et les produits offerts respectent les normes 

applicables décrites dans ce guide pour la COVID-19.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fasstsas.qc.ca%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublications%2Fdocuments%2FAffiches%2FMasque_procedure_mars2020.pdf&data=02%7C01%7Cophelie.jacob.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C14a1a5665c324aa7454c08d86fa76636%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637382112045936995&sdata=feTSyYUtQaDtAMpxnioNTAZps64PpR%2BB4H5bIxGAiuI%3D&reserved=0
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/Masque_procedure_mars2020.pdf
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/Masque_procedure_mars2020.pdf
https://epiquebec.org/cat-annonce/certifies/
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6.6 Recommandations pour les périodes de repas 

Voici quelques recommandations à mettre en place pour les périodes de pause et de repas :  

 Encourager vos travailleurs à manger tous les jours à la même place et avec les mêmes 

personnes 

o Exemple : attribuer des places numérotées à vos travailleurs  

 Tenir un registre de fréquentation de la salle de repas  

 Diminuer le nombre de travailleurs dans la salle de repas 

o Augmenter la distance entre les travailleurs le plus possible  

o Étaler les heures de repas  

o Encourager les travailleurs à manger à l’extérieur lorsque possible 

o Augmenter le nombre de salles de repas  

 Augmenter la ventilation : si possible, ouvrir les fenêtres  

 Demander à vos travailleurs de remettre immédiatement leur masque médical attesté après 

avoir terminé de manger   

 Si possible, limiter la période passée sans masque médical attesté  

 

6.7 Prise de température  

La prise de température comme seul outil de triage des travailleurs à l'entrée des établissements n'est 

pas recommandée par les médecins de santé au travail. Ils privilégient l’utilisation du questionnaire de 

triage sans prise de température (Annexe 2). 

Si vous choisissez quand même de prendre la température de vos employés, vous devriez joindre un 

questionnaire de triage des travailleurs avant l'entrée dans le milieu de travail. Vous pouvez utiliser le          

« Questionnaire des symptômes des travailleurs – COVID-19 » (Annexe 1). 

 

6.8 Informations liées à la COVID-19 pour vos travailleurs 

Il est particulièrement important que tous les travailleurs connaissent les recommandations générales sur 

la COVID-19, pour qu’ils puissent se protéger et limiter les nouveaux cas de COVID-19. Nous vous 

suggérons fortement de transmettre le lien internet « COVID-19 Travailleurs/Workers » par courriel ou 

texto à tous vos travailleurs, ci-dessous. Vous pourriez aussi imprimer l’information contenue dans chacun 

des hyperliens afin de les remettre aux travailleurs sans adresse courriel ou qui n’ont pas accès à un 

ordinateur.  

 « COVID-19 Travailleurs/Workers », Portail du Réseau de santé publique en santé au travail 

(Montréal) : http://www.santeautravail.qc.ca/web/region-montreal/covid-19/informations-

pour-les-travailleurs 

 

http://www.santeautravail.qc.ca/web/region-montreal/covid-19/informations-pour-les-travailleurs
http://www.santeautravail.qc.ca/web/region-montreal/covid-19/informations-pour-les-travailleurs
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Sur la page « COVID-19 Travailleurs/Workers », il y a les informations suivantes :  

 Fiches d’informations multilingues  

o COVID-19 : ce qu'il faut savoir sur la maladie  

o Droits au travail 

o Aide à la décision : quoi faire si vous avez des symptômes  

o Consignes d'isolement 

o S’adapter aux nouvelles façons de vivre et de travailler en famille 

o Autres fiche (épicerie, logement, etc.) 

 
Ces fiches d’information sont disponibles en français, anglais, arabe, bengali, créole haïtien, 
espagnol, farsi, grec, hébreu, hindi, italiano, lingala, mandarin, portugais, punjabi, roumain, 
russe, tagalog, tamil, vietnamien et yiddish : https://santemontreal.qc.ca/coronavirus-
multilingue 

 

 Informations sur le dépistage (COVID-19) à Montréal 
o Conditions pour se faire dépister (gratuit pour tous) 
o Liste des cliniques de dépistages (avec ou sans rendez-vous) 
o Attente de résultat de test 

 

 Soutien psychosocial : Lignes téléphoniques d’écoute et d’aide  
 

 Programmes d’aide financière et indemnisation dans le contexte de la COVID-19 
o Fiche d’information «Finance» (Santé Montréal)  

o Liens internet :  

 Lien internet « Questions et réponses sur les programmes d’aide et les revenus dans 

le contexte de la COVID-19 » (Gouvernement du Québec)  

 Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) 
 Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) 
 Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) 

o Indemnisation pour les journées d’isolement sans travail pour les travailleurs qui sont des 

cas confirmés et qui ont été infectés dans leur milieu de travail :  

 CNESST : Mon Espace CNESST (cliquer sur « M’INSCRIRE»)  
 

6.9 Soutien psychologique pour vos travailleurs 

La situation engendrée par la crise de la COVID-19 peut avoir des impacts importants sur la santé 

psychologique de vos employés. Cet aspect doit être pris en considération et il est recommandé que vous 

y portiez une attention particulière. 

Dans le document suivant, vous trouverez différentes mesures de prévention que vous pouvez mettre en 

place dans votre milieu de travail pour réduire les risques psycho-sociaux :   

 Recommandations concernant la réduction des risques psychosociaux du travail en contexte de 

pandémie - COVID-19 (INSPQ) :  

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/#c39888
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/#c50054
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/#c39828
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/#c39790
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/#c39768
https://santemontreal.qc.ca/coronavirus-multilingue
https://santemontreal.qc.ca/coronavirus-multilingue
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/#c39926
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/mon-espace/travailleur/pages/default.aspx
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o https://www.inspq.qc.ca/publications/2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-

covid19 

De plus, vos employés peuvent aller sur le site internet suivant pour avoir les coordonnées de différentes 

ressources d’aide psychosociale par téléphone :  

 Lignes d’écoute et d’aide dans le Grand Montréal (211 Grand Montréal) 

o https://www.211qc.ca/soutien-psychosocial/lignes-ecoute-lignes-aide   

Vous pouvez aussi afficher dans votre milieu de travail ou diffuser à vos travailleurs la fiche d’information 

« Stress, anxiété et déprime associés à la maladie à coronavirus COVID-19 », disponible à l’adresse internet 

suivante : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf . 

 

6.10 Travailleuses enceintes et qui allaitent 

Si vous avez des travailleuses enceintes, des recommandations supplémentaires3 s’appliquent pour elles, 

et ce pour toute la durée de leur grossesse. Il s’agit de recommandations qui s’ajoutent à celles pour 

l’ensemble des travailleurs, qui sont mentionnées dans ce guide. 

Recommandations spécifiques pour les travailleuses enceintes : 

 Assurer à la travailleuse enceinte une distanciation physique d’au moins de 2 mètres avec la 

clientèle et les autres travailleurs. Si cette distanciation ne peut pas être respectée, une barrière 

physique (ex : plexiglass) peut être mise en place. 

o Les équipements de protection individuelle (ex : masque, les lunettes ou la visière) ne sont 

pas considérés comme une barrière physique. 

o Le fait de croiser une personne sur une courte période (ex : dans un couloir ou un escalier) à 

moins de 2 mètres, sans s’arrêter, ne nécessite pas de mesures particulières. 

 Ne pas donner à la travailleuse enceinte de tâches liées au nettoyage et à la désinfection de 

l’environnement, du matériel et des effets partagés. La travailleuse peut toutefois nettoyer son 

propre poste de travail ainsi que ses effets personnels. 

 

Si une éclosion est déterminée dans votre établissement par une autorité de la Santé publique, celle-ci 

pourrait exiger le retrait d’une travailleuse enceinte de son milieu de travail et ce, jusqu’à la fin de 

l’éclosion, même si les recommandations sont respectées. 

                                                           

3 Les recommandations dans ce guide sont une adaptation des recommandations du « rapport médico-environnemental » de 
Direction de santé publique de Montréal de l’équipe Santé au travail (Programme pour une maternité sans danger). 

Si ce format de document n’est pas optimal pour vos travailleurs, pour quelque raison que ce soit 

(langue, difficultés d’impression, etc.), n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de Santé au 

travail : (514) 948-7513. L’équipe pourra vous offrir un soutien personnalisé.  

https://www.inspq.qc.ca/publications/2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-covid19
https://www.211qc.ca/soutien-psychosocial/lignes-ecoute-lignes-aide
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-14W.pdf
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Il n’y a pas de recommandations particulières pour les travailleuses qui allaitent. Les recommandations 

générales pour les travailleurs s’appliquent. 

Si le poste de travail ou les tâches d’une travailleuse enceinte ne permettent pas de respecter ces 

recommandations : vous devez communiquer avec le Programme pour une maternité sans danger de 

l’équipe santé au travail. Vous serez dirigé dans les actions à prendre.  

 

7. RESSOURCES POUR LES EMPLOYEURS ET LES TRAVAILLEURS  

Plusieurs ressources peuvent vous soutenir vous et vos travailleurs durant cette période de crise de la 

COVID-19.  

Pour la gestion des travailleurs en lien avec la COVID-19  

 Veuillez écrire à l’adresse courriel mado.sat@santepub-mtl.qc.ca ; OU 

 Téléphoner au (514) 948-7513. 

 
Pour les renseignements sur les travailleuses enceintes ou qui allaitent  

 Veuillez écrire à l’adresse courriel pmsd.sat.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca ; OU 

 Téléphoner au (514) 858-2460 pour le « Programme pour une Maternité Sans Danger » sous la 

responsabilité de l’équipe santé au travail. 

 
Pour des informations sur les normes du travail et la santé et sécurité du travail 

 Consulter le site internet de la CNESST : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-

presse/Pages/coronavirus.aspx 

 
Pour des informations générales concernant la COVID-19 

 Veuillez consulter le site Internet suivant : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-

sante/a-z/coronavirus-2019/ ; 

 Ligne téléphonique sur la COVID-19 du gouvernement du Québec : 1 (877) 644-4545. 

Pour les autres risques à la santé présents dans votre établissement, n’hésitez pas à 

communiquer avec l’équipe de Santé au travail : (514) 948-7513.  

Équipe santé au travail – Programme pour une maternité sans danger : 

 Écrire à l’adresse courriel pmsd.sat.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca ; OU 

 Téléphoner au (514) 858-2460 pour le « Programme pour une Maternité Sans Danger »  
N’hésitez pas à nous joindre pour toutes autres questions ou renseignements sur les travailleuses 
enceintes ou qui allaitent.    

mailto:mado.sat@santepub-mtl.qc.ca
mailto:pmsd.sat.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
mailto:pmsd.sat.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
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8. DOCUMENTS D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRES  

8.1 Documents de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)  

Liste de quelques documents publiés par l’INSPQ : 

 COVID-19 : Hiérarchie des mesures de contrôle en milieux de travail  

o https://www.inspq.qc.ca/publications/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19 

 COVID-19 : Nettoyage et désinfection de surfaces 

o  https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19 

 Mesures de prévention en milieu de travail : recommandations intérimaires  

o https://www.inspq.qc.ca/publications/2911-mesures-milieu-travail-covid19 

 COVID-19 : Mesures pour la gestion des cas et contacts dans la communauté : recommandations 

intérimaires 

o https://www.inspq.qc.ca/publications/2902-mesures-cas-contacts-communaute-covid19 

 COVID-19 : Mesures pour la gestion des chauffeurs dans l'industrie du taxi, du covoiturage et du 

transport adapté 

o https://www.inspq.qc.ca/publications/2938-recommandations-chauffeurs-taxi-covoiturage-

covid-19 

 COVID-19 : Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs avec maladies 

chroniques 

o https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-chroniques-covid-

19 

 COVID-19 : Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs immunosupprimés 

o https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19 

 

Pour consulter tous les documents de l’INSPQ : https://www.inspq.qc.ca/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2911-mesures-milieu-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2902-mesures-cas-contacts-communaute-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2938-recommandations-chauffeurs-taxi-covoiturage-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2938-recommandations-chauffeurs-taxi-covoiturage-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-chroniques-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-chroniques-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19
https://www.inspq.qc.ca/
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8.2 Documents de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de 
la sécurité du travail (CNESST) 

Pour des informations concernant la COVID-19 et la santé et la sécurité au travail, consulter les sites 

internet suivants :  

 Trousses d’outils de la CNESST : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-

19/Pages/trousse.aspx?utm_source=CNESST&utm_medium=Carrousel-

accueil&utm_campaign=Trousse_d%E2%80%99outils 

 Questions et réponses – COVID-19 : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-

presse/Pages/coronavirus.aspx 

 

8.3 Affiches pour les milieux de travail   

 Affiche « On continue de se protéger ! – COVID-19 » (MSSS) 
o Affiche présentant les mesures à prendre pour se protéger de la transmission du coronavirus  

o Affiche traduite en plusieurs langues (anglais, arabe, bengali, chinois simplifié, créole, espagnol, 

farsi, grec, hébreu, hindi, inuktitut, italien, lingala, punjabi, russe, roumain, swahili, tagalog, 

tamoul, vietnamien et yiddish)  

o Pour consulter l’affiche : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002469/ 

 

 Port du masque (MSSS) 

o Affiche « Protégeons-nous contre la COVID-19 – Port du masque » présentant des informations 

sur le port du masque médical attesté 

o Pour consulter l’affiche : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002520/ 

 

 Le lavage des mains, simple et efficace (MSSS) 

o Affiche « Le lavage des mains, simple et efficace » présente les étapes du lavage des mains avec 

de l’eau et du savon 

o Pour consulter l’affiche : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

000437/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet 

 

 Comment désinfecter vos mains (MSSS) 

o Affiche « Comment désinfecter vos mains » présente les étapes de l’hygiène des mains avec une 

solution hydro-alcoolique 

o Pour consulter l’affiche : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

000440/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet 

 

 Tousser ou éternuer sans contaminer (MSSS) 

o L’affiche « Tousser ou éternuer sans contaminer » présente les règles d’hygiène à adopter lorsque 

vous toussez ou éternuez 

o Pour consulter l’affiche : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

000450/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx?utm_source=CNESST&utm_medium=Carrousel-accueil&utm_campaign=Trousse_d%E2%80%99outils
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx?utm_source=CNESST&utm_medium=Carrousel-accueil&utm_campaign=Trousse_d%E2%80%99outils
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx?utm_source=CNESST&utm_medium=Carrousel-accueil&utm_campaign=Trousse_d%E2%80%99outils
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002469/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002520/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000437/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000437/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000437/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000440/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000440/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000440/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000450/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000450/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000450/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
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 Éloignement physique (ASPC) 

o Affiche « Éloignement physique : comment ralentir la propagation de la COVID-19 » 

o Pour consulter l’affiche : https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/publications/maladies-affections/distanciation-sociale.html 

 

 La prévention des infections : Une responsabilité collective (MSSS) 

o Pour consulter l’affiche : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002459/ 

 

 Aide à la décision en cas de symptômes (MSSS - Disponible en plusieurs langues) 

o Pour consulter l’affiche : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/aide-a-la-decision-covid-19/ 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-affections/distanciation-sociale.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-affections/distanciation-sociale.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-affections/distanciation-sociale.html
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002459/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002459/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002532/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aide-a-la-decision-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aide-a-la-decision-covid-19/
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PROCÉDURE DE TRIAGE DES TRAVAILLEURS 

(SURVEILLANCE DES SYMPTÔMES DE TRAVAILLEURS AVANT LE DÉBUT DU QUART DE TRAVAIL) 

Pour chaque quart de travail, avant que vos employés entrent dans votre établissement, il est fortement 

recommandé de faire la surveillance des signes et symptômes de vos employés. Ce « triage » est une 

mesure de protection, pour aider à réduire les risques de propagation de la COVID-19 dans votre milieu 

de travail. Un questionnaire, une grille des symptômes et d’actions à prendre, ainsi qu’un registre vous 

sont fournis pour mettre en place ce processus. 

PROCÉDURE  

À la maison 

1) Envoyer le questionnaire à vos employés par courriel (Questionnaire des symptômes des  

travailleurs – COVID-19). 

2) Demander aux employés de répondre aux questions à la maison. 

3) Si un employé répond « Oui » à l’une des questions du questionnaire, leur demander : 

 De rester à la maison  

ET 

 De vous téléphoner (ou à une autre personne désignée). 

4) Selon leurs réponses au questionnaire, vous pourrez savoir quoi faire en regardant la « Grille des 

symptômes et actions à prendre » : 

 Les directives pour votre employé (ex : isolement à la maison, etc.)  

 Les actions que vous devez prendre 

5) Compléter les registres, avec les informations données par le travailleur (Registre pour les travailleurs 

et Registre pour les contacts étroits).  

 

Étape de validation sur place avant le quart de travail  

6) Avant leur quart de travail, valider avec chacun de vos employés qu’ils ont répondu « Non » aux 

questions (ils n’ont pas voyagé récemment, ils n’habitent pas avec un cas COVID positif et ils n’ont pas 

les symptômes inscrits sur le questionnaire).  

 Si un de vos employés n’a pas rempli le questionnaire à la maison avant de venir au travail, lui 

poser les questions sur place et faire la même procédure s’il répond « Oui » à une des questions 

du questionnaire. 

 

Note : Il est préférable de vous assurer que vos employés aient complété le questionnaire avant qu’ils 

entrent dans votre établissement. Si possible, faire la procédure à la porte, à l’extérieur de votre 

établissement.
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QUESTIONNAIRE DES SYMPTOMES DES TRAVAILLEURS – COVID-19 

 

1) Une seule réponse « oui » justifie un retrait immédiat du travail (explications page suivante) 

Avez-vous eu un « contact étroit* » avec un cas confirmé ou suspect** ?  Oui  Non 

Habitez-vous avec un cas confirmé, un cas suspect ou un contact étroit d’un cas 
confirmé de COVID-19 ?  

 Oui  Non 

Avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 2 dernières semaines ?  Oui  Non

 

2) Une seule réponse « oui » justifie un retrait immédiat du travail (explications page suivante) 
(Voir la catégorie « cas suspect » dans la Grille des symptômes et actions à prendre)  

Avez-vous la sensation d’être fiévreux, d’avoir des frissons comme lors d’une grippe ?  

OU 

Avez-vous une fièvre mesurée avec une température prise par la bouche égale ou 
supérieure à 38oC (100,4 oF) ? 

 Oui  Non 

Avez-vous de la toux récente ou empirée depuis peu ?   Oui  Non 

Avez-vous de la difficulté à respirer ou êtes-vous essoufflé ?   Oui  Non 

Avez-vous une perte soudaine de l’odorat ou du goût ?   Oui  Non 

Avez-vous un mal de gorge ?  Oui  Non

Avez-vous de la congestion nasale ou le nez qui coule (sans raison connue) ?  Oui  Non

  

3) Au moins 2 réponses « oui » aux questions suivantes : retrait immédiat du travail (explications page 

suivante) 

(Voir la catégorie « cas suspect » dans la Grille des symptômes et actions à prendre) 

Avez-vous une fatigue intense inhabituelle sans raison évidente ?  Oui  Non 

Avez-vous des douleurs musculaires ou courbatures inhabituelles sans raison évidente ?  Oui  Non

Avez-vous un mal de tête inhabituel ?  Oui  Non

Avez-vous une perte d’appétit importante ?  Oui  Non

Avez-vous eu des nausées (maux de cœur) ou des vomissements ?  Oui  Non

Avez-vous eu de la diarrhée ?  Oui  Non 

Avez-vous des maux de ventre ?   Oui  Non

*Contact étroit : voir explications page suivante 

**Cas suspect : 1 symptôme de la question 2, ou 2 symptômes ou plus de la question 3  
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EXPLICATIONS 

Contacts étroits : 

 Travailleur non protégé1 qui a été à moins de 2 mètres d’un cas COVID-19 (confirmé ou suspect) 

pendant plus de 15 minutes cumulatives sur une période de 24 heures alors que le cas était contagieux. 

Le cas devient contagieux 48 heures avant le début des symptômes (ou avant le test de dépistage 

positif si aucun symptôme).  

 Travailleur qui a fait du covoiturage et qui était assis, sans protection1, à moins de 2 mètres d’un cas 

COVID-19 confirmé ou cas suspect (voitures personnelles, taxi, navette ou autobus), pendant plus de 

15 minutes cumulatives sur une période de 24 heures. Le cas devient contagieux 48h avant le début 

des symptômes (ou avant le test de dépistage positif si aucun symptôme). 

 Un secouriste qui a été en contact (mains ou visage) avec les sécrétions (salive, sang, urine, etc.) d’un 

travailleur qui est un cas COVID-19 confirmé ou un cas suspect. 

1Protection (un travailleur est dit « protégé » dans les situations suivantes) : 

 Le travailleur porte un masque médical attesté ET le cas (confirmé ou suspect) porte un 

masque médical attesté. 

OU 

 Barrière physique (séparateur physique, ex : plexiglas), entre le travailleur et le cas (confirmé 

ou suspect) à moins de 2 mètres. 

Notes : 

 Le masque médical est aussi connu sous le nom de masque de procédure ou masque chirurgical.  

 En absence de masque médical attesté, le travailleur sera jugé non-protégé 

 Le couvre-visage (masque artisanal) n’est pas un équipement de protection individuel et n’est 

donc pas considéré comme une protection.  

 La visière portée seule (sans masque médical attesté) n’est pas une protection suffisante. 

Fièvre :  
Une fièvre intermittente, c’est-à-dire, qui part et revient, répond également à ce critère. Une mesure 

unique de la température égale ou supérieure à 38C prise à la bouche répond également à ce critère. 

De la toux :  
De rares personnes, par exemple les fumeurs chroniques, peuvent présenter de la toux sur une base 
régulière. Une toux habituelle ne répond pas à ce critère, mais toute modification de la toux, par 
exemple son augmentation en fréquence ou l’apparition de crachats, répond à ce critère. 

De la difficulté à respirer :  
Certaines personnes, par exemple les asthmatiques, peuvent avoir des raisons propres à leur 
condition et non liées à la COVID-19 qui expliquent leurs difficultés à respirer. Toute difficulté à 
respirer qui n’a pas de cause évidente (ex : nez bouché), répond à ce critère. 

Perte soudaine de l’odorat ou du goût :  
Une perte d’odorat sans nez bouché avec ou sans perte du goût répond à ce critère, qu’elle soit isolée 
ou combinée à d’autres symptômes. 

Note : Adaptation du document « Questionnaire des symptômes COVID-19 » produit par le Réseau de santé publique en santé au travail
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GRILLE DES SYMPTÔMES ET ACTIONS À PRENDRE – CONTEXTE DE TRAVAIL 

Situation et symptômes du travailleur Actions à prendre 
Actions à prendre pour les contacts 

au travail 

Travailleur est un contact étroit* avec cas confirmé  
Aucun symptôme 

Isolement du travailleur pour 14 jours à partir de la dernière exposition au cas et 
demander au travailleur d’aller passer un test de dépistage COVID-19 :  

 Faire un test de dépistage 3 jours après le 1er contact avec le cas et 48h avant la 
levée de l’isolement prévue. 

 Même si le résultat du test est négatif (pas de COVID-19), le travailleur doit 
terminer sa période d’isolement au complet. 

 Aucune recherche de contact 
étroit* 

Travailleur habite avec cas confirmé (contact 
domiciliaire) 
Aucun symptôme 

Isolement du travailleur pour 14 jours à partir de la fin de l’isolement du cas confirmé 

 Faire un test de dépistage 3 jours après le 1er contact avec le cas et 48h avant la 
levée de l’isolement prévue 

 Même si le résultat du test est négatif (pas de COVID-19), le travailleur doit 
terminer sa période d’isolement au complet. 

Travailleur est un contact étroit avec cas suspect ou 
habite avec cas suspect 
Aucun symptôme 

Isolement du travailleur à la maison en attendant le résultat du test du cas suspect. Si 
le cas suspect a un résultat de test : 

 Négatif (pas de COVID-19) : le travailleur peut retourner au travail 

 Positif : voir case «contact étroit avec cas confirmé» ou case «habite avec cas 
confirmé», selon la situation 

Travailleur habite avec contact étroit d’un cas 
confirmé  
Aucun symptôme 

 

Isolement du travailleur à la maison en attendant le résultat du test du contact étroit. 
Si le contact étroit a un résultat de test : 

 Négatif : le travailleur peut retourner travailler  

 Positif : voir case « Travailleur habite avec cas confirmé » 

 Si le contact étroit ne passe pas de test : le travailleur poursuit son isolement 
jusqu’à la levée de l’isolement du contact étroit. 

Voyageur (extérieur du Canada) au cours des 2 
dernières semaines 
Aucun symptôme 

Isolement pour 14 jours après la date de retour de voyage 

Travailleur cas confirmé (test COVID positif) 

Isolement pour 10 jours à partir du début des symptômes (ou à partir de la date du 
test, si pas de symptôme), puis retour au travail SI : 

 Si amélioration des symptômes depuis 24h et absence de fièvre depuis 48h (sans 
prise de médicaments contre la fièvre) : retour au travail 
 

 Faire la recherche des contacts 
étroits*   
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GRILLE DES SYMPTÔMES ET ACTIONS À PRENDRE – CONTEXTE DE TRAVAIL 

Situation et symptômes du travailleur Actions à prendre 
Actions à prendre pour les contacts 

au travail 

Travailleur cas suspect (en attente de test ou 
absence de test) 
1 symptôme parmi les suivants :  
- Fièvre (plus de 380C) 
- Toux (inhabituelle ou pire qu’à l’habitude) 
- Difficulté respiratoire (essoufflement) 
- Mal de gorge 
- Perte de l’odorat soudaine (sans nez bouché), avec 
ou sans perte du goût 
- Nez qui coule ou congestion nasale (sans cause 
connue) 
OU  
2 symptômes parmi les suivants : 
- Fatigue intense inhabituelle sans raison évidente 
- Douleurs musculaires ou courbatures inhabituelles 
sans raison évidente 
- Mal de tête inhabituel 
- Perte d’appétit 
- Nausée ou vomissement  
- Diarrhée   
- Maux de ventre 

Isoler le travailleur et lui demander d’aller se faire tester le plus 
rapidement possible  

 Si le test est négatif : voir case « Cas suspect (test négatif) » 

 Si le test est positif : voir case « Cas confirmé (test COVID positif) » 

 Si aucun test n’est fait : considérer comme un cas confirmé, voir case « Cas 
confirmé (test COVID positif) » 

 

 Faire la recherche de contacts 
étroits* et isolement à la maison 
des contacts étroits en attendant 
le résultat du test du travailleur. 
Si le travailleur a un résultat de 
test : 
o Négatif : les contacts étroits 

peuvent retourner au travail 
o Positif : voir la case 

«travailleur est un contact 
étroit avec cas confirmé» ou 
la case «travailleur habite 
avec cas confirmé» 

Travailleur cas suspect (test négatif) 
(Avec symptômes) 

Poursuivre l’isolement pour 24h après avoir passé le test : 

 Si amélioration des symptômes depuis 24h et absence de fièvre depuis 48h (sans 
prise de médicaments contre la fièvre) : retour au travail 

 Si les symptômes continuent, s’aggravent ou s’ajoutent : rester en isolement et 
appeler la ligne info-COVID (1 877 644-4545) 

Note : si le travailleur est aussi un contact étroit*, voir case «contact étroit»   

 Les contacts étroits* peuvent 
revenir au travail 

 
* Voir la définition de contact étroit dans la section « explications » du Questionnaire des symptômes des travailleurs (COVID-19) 
Note : Pour plus de détails sur les périodes d’isolement, voir la section 5.2.2. Période d’isolement 
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REGISTRE POUR LES TRAVAILLEURS (CAS COVID-19 CONFIRMÉS ET CAS SUSPECTS) 

 

 

Date 
Nom, Prénom 
du travailleur 

Type de 
cas 

Attrapé où? 
Date début 

des 
symptômes 

Date 
départ 

à la 
maison 

Entreprise 
cliente 

Titre d'emploi 
Département 

de travail 

Quart 
de 

travail 

Date de 
retour 
prévue 

Date de 
retour 
réelle 

Initiales 
respon-

sable 

  
 Confirmé  

 Suspect 

 Travail 

 Autre : 
 

         

  
 Confirmé 

 Suspect 

 Travail 

 Autre : 
 

         

  
 Confirmé 

 Suspect 

 Travail 

 Autre : 
 

         

  
 Confirmé 

 Suspect 

 Travail 

 Autre : 
 

         

  
 Confirmé 

 Suspect 

 Travail 

 Autre : 
 

         

  
 Confirmé 

 Suspect 

 Travail 

 Autre : 
 

         

  
 Confirmé 

 Suspect 

 Travail 

 Autre : 
 

         

  
 Confirmé 

 Suspect 

 Travail 

 Autre : 
 

         

  
 Confirmé 

 Suspect 

 Travail 

 Autre : 
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REGISTRE POUR LES CONTACTS ÉTROITS 

Remplir un (1) registre pour les contacts étroits de chaque travailleur qui est un cas COVID-19 confirmé ou suspect. Pour les contacts étroits des cas 

confirmés, envoyer ce document à la Direction régionale de santé publique de Montréal : chefs.saisie.covid19.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

Nom de l’entreprise : ______________________________________________         Nom du cas : ______________________________________________ 

Date de naissance : _________________________________________ Type de cas : ☐ Suspect  (Date :                           ) / ☐ Confirmé (Date :                   )     

Variant : ☐ Oui          ☐ Non 

Date(s) journées travaillées lorsque contagieux (48 heures avant le début des symptômes)1:___________________________________________________ 

Nom, prénom du contact étroit : 

Ville de résidence : 

Date de naissance : 

Téléphone :  

Courriel : 

Isolement à la maison 

Date du dernier contact avec le cas confirmé : 

Date de départ en isolement :  

Retour au travail 

*Date prévue de retour au travail :  

*Date de retour au travail :   

 

Nom, prénom du contact étroit : 

Ville de résidence : 

Date de naissance : 

Téléphone :  

Courriel : 

Isolement à la maison 

Date du dernier contact avec le cas confirmé : 

Date de départ en isolement :   

Retour au travail 

*Date prévue de retour au travail :  

*Date de retour au travail :   

*Pas besoin de remplir ces informations pour envoyer le registre à la Direction régionale de santé publique de Montréal 

1 Si le cas confirmé de COVID-19 (test positif) n’a pas de symptôme : 48 heures avant la date du test. 

mailto:chefs.saisie.covid19.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
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Prise de température en milieu de travail comme outil de 

triage
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La prise de température comme unique outil de triage des travailleurs à l'entrée des établissements  

n'est pas recommandée. 

Les médecins de santé au travail en santé publique privilégient le recours au questionnaire de triage 

(Questionnaire des symptômes des travailleurs – COVID-19) sans prise de température. 

Si des entreprises veulent recourir quand même à la prise de température, il faudra joindre un 

questionnaire de triage des travailleurs avant l'entrée. Le cas échéant : 

 Utiliser un thermomètre infrarouge sans contact avec la personne. 

 Une mesure unique de la température égale ou supérieure à 38°C justifie le retrait immédiat et un 

appel du travailleur au 1 877 644-4545. 

 Les travailleurs affectés à la prise de température et la surveillance de symptômes doivent 

o Demeurer à une distance de 2 mètres des personnes évaluées ou porter les 

équipements de protection requis (masque médical attesté, protection oculaire) ; 

o Recevoir une formation sur le nettoyage du matériel pour une prise de température. 

La prise de température n'est pas recommandée pour les raisons suivantes : 

1. Ce ne sont pas tous les cas de COVID-19 qui présentent de la fièvre. 

2. La température fluctue grandement durant la journée chez les sujets atteints de la COVID-19, et les 

travailleurs se présentent à l’établissement à différents stades de l'évolution de la maladie, ce qui peut 

résulter en des faux négatifs ; 

3. Plusieurs éléments peuvent fausser la lecture des résultats : prise de médicaments contre la fièvre  

(ex. : Tylenol), prise de boissons chaudes ou froides, variation diurne normale de la température du corps 

et prise de lecture de température dans des endroits dont la température ambiante n'est pas contrôlée 

ou est trop froide (à l'extérieur par exemple) ; 

4. Il y a risque de contamination du personnel responsable de la prise de température car cette tâche 

implique un contact rapproché avec les travailleurs ; 

5. Le personnel doit être formé à la prise de mesures afin d’obtenir une lecture fiable et reproductible ; 

6. La prise de mesures peut être longue à faire (temps de mesure exigé pour avoir une lecture fiable de la 

température, temps pour nettoyer le matériel, etc.) ; 

7. Il y a risque d'attroupement ou de formation de goulot d'étranglement lors de la prise de température. 

8. Certains appareils de prise de température peuvent présenter une marge d’erreur significative, comme 

par exemple les appareils sans contact. 

 

Note : Adaptation du document « Prise de température en milieu de travail comme outil de triage » produit par le Réseau de 

santé publique en santé au travail 

PRISE DE TEMPERATURE EN MILIEU DE TRAVAIL COMME OUTIL DE TRIAGE 

(COVID-19) 



 

 

 


