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DESTINATAIRES : Aux membres du personnel, les bénévoles et médecins du CISSS de Laval 
EXPÉDITRICE : Marie-Pier Thériault, chef de service soutien à la gestion de la présence au 

travail 
DATE : Le 5 avril 2022 
OBJET : Changement sur les consignes d’isolement 

Rappel des consignes sur la présence au travail 
 
Nous désirons vous informer de certains changements dans les procédures d’isolement des travailleurs de la 
santé. 
 
Nous vous rappelons que les résultats de dépistages positifs et négatifs effectués à Laval vous sont confirmés par 
courriel par la ligne COVID du personnel.  Si vous effectuez un test PCR en dehors du territoire lavallois, vous 
devez contacter la ligne COVID pour nous en informer. 
 
Nous vous rappelons qu’en tout temps, vous devez aviser votre gestionnaire, ou la personne qu’il désigne, de toute 
absence et date de retour au travail. 
 
Consignes en lien avec l’état de santé 

• Tout le personnel de l’organisation doit procéder à l’autosurveillance de ses symptômes, et ce, tous les 
jours, incluant la prise de température à la maison avant son quart de travail.  Chez les personnes 
vaccinées, les symptômes peuvent être très légers, il ne faut pas les banaliser. 
 

• Dès l’apparition de symptômes,  
 

o Si vous avez fait la COVID depuis le 20 décembre 2021, mais depuis moins de 3 mois : 
 Vous ne devez pas aller vous faire dépister.  
 Vous devez appliquer les mesures strictes de PCI si les symptômes permettent de rester au travail, 

sinon vous restez à la maison et au besoin, vous pouvez aller consulter votre médecin traitant pour 
établir le diagnostic de votre condition. 
 

 Nous vous rappelons que l’organisation possède un protocole à suivre dans le cas de syndrome 
d’allure grippal (SAG) ainsi que de gastro-entérite virale.   
**Pour consulter la procédure de gestion des absences lors de présence d’un SAG, cliquez ICI 
**Pour consulter la procédure de gestion des absences lors de gastro-entérite virale, cliquez ICI 
 

o Si vous n’avez pas fait la COVID-19 ou qu’elle a été faite il y a 3 mois et plus, vous devez : 
 Aviser votre gestionnaire 
 Ne pas vous présenter au travail 
 Aller faire un test PCR  
 Communiquer avec la ligne COVID dédiée au personnel, 450 975-5070, option 3 

 
 
 
 

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laval/Mon_CISSS/Reglements_Politiques_procedures/CISSS_de_Laval/126-2018-DRHCAJ_Procedure_de_gestion_des_absences_symptome_d_allure_grippale_ou_influenza.pdf
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laval/Mon_CISSS/Reglements_Politiques_procedures/CISSS_de_Laval/125-2018-DRHCAJ_Procedure_de_gestion_des_absences_en_cas_de_gastro-enterite.pdf
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Consignes en lien avec l’isolement  

• Si vous avez été infecté à la COVID depuis le 20 décembre 2021, vous êtes considérés protégés pour 
une période de 3 mois.  Ainsi, si vous avez eu un contact étroit avec un cas confirmé, vous n’avez pas à 
vous isoler ni à faire de dépistage durant cette période.  La période de 3 mois vient d’être recommandée, 
par prudence, par l’INSPQ.  Après la période de 3 mois, des dépistages sont nécessaires et il pourrait y 
avoir une période d’isolement. Veuillez vous référer à l’annexe et contacter la ligne COVID. 

• Si vous êtes visés par les dépistages rapides et que votre test est positif, vous devez vous placer en 
quarantaine et faire un test PCR pour confirmer le résultat.  Nous vous demandons d’en aviser la ligne 
COVID. 

• Si vous êtes positif à la COVID-19 et que votre département est en bris de service, il est possible que 
votre retour au travail soit devancé au 6e jour avec des tests de détection rapide (TDAR) à faire au 
préalable.  Il est donc recommandé de vous procurer des tests rapides à votre pharmacie communautaire 
en prévision de cette situation.  Il est aussi possible pour votre pharmacie de vous en livrer à domicile si 
vous êtes en isolement. 

• Pour toutes les autres situations, vous référer aux tableaux présentés en annexe. Dans ces tableaux, vous 
retrouverez les consignes en vigueur de l’INSPQ ainsi que les règles qui seront appliquées si votre 
secteur est en bris de service.  

 

Beaucoup de questions à la ligne COVID trouvent leur réponse dans les annexes ci-jointes.  À titre de 
gestionnaire, vous êtes outillés pour informer vos employés des consignes qu’ils doivent suivre en termes 
de présence au travail et dépistage à effectuer.  Vous pouvez faire des rappels lors de vos rencontres 
d’équipes. 

 
C’est notre effort collectif à respecter ces mesures de prévention qui nous permettra de continuer de protéger nos 
collègues de travail et nos usagers. 
 
Merci de votre habituelle collaboration. 

 

Ligne COVID dédiée au personnel : 

Téléphone : 450 975-5070, option 3 
Poste à l’interne : 55070, option 3 
Courriel : lignecovid.personnel.cissslav@ssss.gouv.qc.ca 
 

 

mailto:lignecovid.personnel.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
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ANNEXE 1 - Consignes d’isolement - Pour les travailleurs partiellement protégés (cela inclus les travailleurs ayant reçu leur dose de rappel) 
Situation Consignes INSPQ Mesures ministérielles en cas de bris de service 

Exposition en milieu de soins : 
1. Contact usager positif, durant IMGA et travailleur ne portait PAS adéquatement 

l’ÉPI : N-95 + protection oculaire 
2. Contact usager étroit et prolongé (> 10 min, < 2 mètres), SANS porter le 

masque médical 

 Aucun retrait du travail  
 Dépistage PCR selon la séquence suivante : 0-2-4-7-10 
 Respect strict des mesures PCI 
 Autosurveillance des symptômes pour 14 jours suivant le contact 
 Auto-isolement strict au travail jusqu’au 10e jour suivant le contact 
 Respect des mesures en communauté 

N/A 

Exposition en milieu de soins avec port adéquat des ÉPI appropriés 

 Aucun retrait du travail  
 Aucun PCR 
 Respect des mesures PCI 
 Autosurveillance des symptômes pour 14 jours suivant le contact 

N/A 

Contact ponctuel communautaire 
OU  
Contact avec collègue au travail durant pauses et repas si moins de 2 
mètres, sans barrière physique, pendant 10 minutes ou plus 

 Aucun retrait du travail  
 Dépistage PCR selon la séquence suivante : 0-2-4-7-10 
 Respect strict des mesures PCI 
 Autosurveillance des symptômes pour 14 jours suivant le contact 
 Auto-isolement strict au travail jusqu’au 10e jour suivant le contact 
 Respect des mesures en communauté 

N/A 

Contact domiciliaire limité  
(la personne peut s’isoler de vous dans la maison) 

 Retrait du travail jusqu’à la réception du résultat PCR 
 Dépistage PCR selon la séquence suivante : 0-2-4-7-10 
 Respect strict des mesures PCI 
 Autosurveillance des symptômes pour 14 jours suivant le contact 
 Auto-isolement strict au travail jusqu’au 10e jour suivant le contact 
 Respect des mesures en communauté 

N/A 

Contact domiciliaire avec exposition en continu (la personne positive 
ne peut pas s’isoler 
(Ex. enfant en bas âge) 

 Retrait du travail pour 7 jours à compter du lendemain du test positif du membre de la famille 
 Dépistage PCR selon la séquence suivante : 0-2-4-7-10-13-16-19 
 Autosurveillance des symptômes  
 Respect des mesures en communauté 
Lors du retour au travail : 
 Respect strict des mesures PCI 
 Autosurveillance des symptômes pour 14 jours suivant le contact, donc jusqu’au 24e jour 

suivant le test positif de la personne 
 Auto-isolement strict au travail jusqu’au 10e jour suivant le contact, donc jusqu’au 20e jour 

suivant le test positif de la personne 
 Respect des mesures en communauté 

 Retrait du travail jusqu’à la réception du résultat PCR négatif 
 Dépistage PCR selon la séquence suivante : 0-2-4-7-10-13-16-19 
 Respect strict des mesures PCI 
 Autosurveillance des symptômes pour 14 jours suivant le contact, donc jusqu’au 24e 

jour suivant le test positif de la personne 
 Auto-isolement strict au travail jusqu’au 10e jour suivant le contact, donc jusqu’au 20e 

jour suivant le test positif de la personne 
 Respect des mesures en communauté 

Travailleur confirmé COVID-19 

 Retrait du travail pour 10 jours 
 Retour au travail après ce délai s’il y a absence de fièvre dans les 48 dernières heures et 

amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (Excluant toux, anosmie ou agueusie 
résiduelles) 

 Retrait du travail 5 jours, si absence de fièvre et amélioration des symptômes, 
effectuer un test rapide quotidien jusqu’à l’obtention de 2 tests rapides (TDAR) 
négatifs consécutifs à 24 heures d’intervalles. ** le 2e TDAR doit obligatoirement être 
fait sous supervision 

 Respect strict des mesures PCI + port du N-95 par le travailleur confirmé 
 Auto-isolement strict au travail 
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ANNEXE 2 - Consignes d’isolement - Pour les travailleurs non protégés  

Situation Consignes INSPQ Mesures ministérielles en cas de bris de service 
Exposition en milieu de soins : 
1. Contact usager positif, durant IMGA et travailleur ne portait PAS adéquatement 

l’ÉPI : N-95 + protection oculaire 
2. Contact usager étroit et prolongé (> 10 min, < 2 mètres), SANS porter le 

masque médical 

 Retrait du travail pour 10 jours à compter du lendemain du dernier contact 
 Dépistage PCR selon la séquence suivante : 0-2-4-7-10 
 Autosurveillance des symptômes pour 14 jours suivant le contact 
 Respect des mesures en communauté 

 Retrait du travail jusqu’à la réception du résultat PCR 
 Dépistage PCR selon la séquence suivante : 0-2-4-7-10 
 Respect strict des mesures PCI 
 Autosurveillance des symptômes pour 14 jours suivant le contact,  
 Auto-isolement strict au travail jusqu’au 10e jour suivant le contact 
 Respect des mesures en communauté 

Exposition en milieu de soins avec port adéquat des ÉPI appropriés 

 Aucun retrait du travail  
 Aucun PCR 
 Respect des mesures PCI 
 Autosurveillance des symptômes pour 14 jours suivant le contact 

N/A 

Contact ponctuel communautaire 
OU  
Contact avec collègue au travail durant pauses et repas si moins de 2 
mètres, sans barrière physique, pendant 10 minutes ou plus 

 Retrait du travail pour 10 jours à compter du lendemain du dernier contact 
 Dépistage PCR selon la séquence suivante : 0-2-4-7-10 
 Autosurveillance des symptômes pour 14 jours suivant le contact 
 Respect des mesures en communauté 

 Retrait du travail jusqu’à la réception du résultat PCR 
 Dépistage PCR selon la séquence suivante : 0-2-4-7-10 
 Respect strict des mesures PCI 
 Autosurveillance des symptômes pour 14 jours suivant le contact 
 Auto-isolement strict au travail jusqu’au 10e jour suivant le contact 
 Respect des mesures en communauté 

Contact domiciliaire limité  
(la personne peut s’isoler de vous dans la maison) 

 Retrait du travail pour 10 jours à compter du lendemain du dernier contact 
 Dépistage PCR selon la séquence suivante : 0-2-4-7-10 
 Autosurveillance des symptômes pour 14 jours suivant le dernier contact 
 Respect des mesures en communauté 

 Retrait du travail jusqu’à la réception du résultat PCR 
 Dépistage PCR selon la séquence suivante : 0-2-4-7-10 
 Respect strict des mesures PCI 
 Autosurveillance des symptômes pour 14 jours suivant le dernier contact 
 Auto-isolement strict au travail jusqu’au 10e jour suivant le dernier contact 
 Respect des mesures en communauté 

Contact domiciliaire avec exposition en continu (la personne positive 
ne peut pas s’isoler 
(Ex. enfant en bas âge) 

 Retrait du travail pour 10 jours à compter du lendemain du test positif de la personne 
 Dépistage PCR selon la séquence suivante : 0-2-4-7-10-13-16-19 
 Autosurveillance des symptômes pour 14 jours suivant le dernier contact à risque, donc 

jusqu’au 24e jour suivant le test positif de la personne 
 Auto-isolement strict au travail pour une période de 10 jours suivant le dernier contact à risque, 

donc jusqu’au 20e jour suivant le test positif de la personne 
 Respect des mesures en communauté 

 Retrait du travail jusqu’à la réception du résultat PCR 
 Dépistage PCR selon la séquence suivante : 0-2-4-7-10-13-16-19 
 Respect strict des mesures PCI 
 Autosurveillance des symptômes pour 14 jours suivant le contact 
 Auto-isolement strict au travail jusqu’au 10e jour suivant le dernier contact à risque, 

donc jusqu’au 20e jour suivant le test positif de la personne 
 Respect des mesures en communauté 

Travailleur confirmé COVID-19 

 Retrait du travail pour 10 jours 
 Retour au travail après ce délai s’il y a absence de fièvre dans les 48 dernières heures et 

amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (Excluant toux, anosmie ou agueusie 
résiduelles) 

 Retrait du travail 5 jours, si absence de fièvre et amélioration des symptômes, effectuer 
un test rapide quotidien jusqu’à l’obtention de 2 tests rapides (TDAR) négatifs 
consécutifs à 24 heures d’intervalles. ** le 2e TDAR doit obligatoirement être fait sous 
supervision 

 Respect strict des mesures PCI + port du N-95 par le travailleur confirmé 
 Auto-isolement strict au travail 
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ANNEXE 3 – Processus de retour au travail pour les TdS positifs et qui œuvrent dans un secteur à potentiel bris de service 

Appelle le TdS au 
jour 5 pour faire 

évaluation de santé

TdS sans fièvre 
et amélioration 

des symptômes ?
Demande au TdS de 
faire test rapide à la 

maison

TdS travaille 
dans un secteur 

en bris de service
 potentiel ?

Écrit au gestionnaire 
du TdS pour 

l’informer des 
consignes données 

au TdS

Informe le TdS de la 
poursuite de son 

isolement

Fait un test rapide à 
la maison

Résultat 
négatif ?

Informe la ligne 
COVID et son 

gestionnaire et 
refait un test rapide 

au jour suivant

Fait test rapide au 
travail au Jour 6 

avant son quart de 
travail

Résultat 
négatif ?

Débute son quart 
de travail et avise la 
ligne COVID de son 

résultat

Contacte le TdS pour 
l’informer du lieu de 
son dépistage  et des 
consignes suivants le 

résultat

NON

OUI

NON

OUI

OUI

NON

OUI

NON

LI
GN

E 
CO

VI
D

EM
PL

O
YÉ

GE
ST

IO
NN

AI
RE

S

 


	Changement sur les consignes d’isolement
	Rappel des consignes sur la présence au travail

