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DESTINATAIRES : Aux membres du personnel et médecins de la Cité-de-la-Santé de Laval 

EXPÉDITEURS : Marie-Pier Thériault, chef de service soutien à la gestion de la présence au 
travail 
Glennmor Guihur, chef de service du Centre de dépistage (CDD) 

DATE : Le 21 avril 2022 

OBJET : Local pour le dépistage rapide lors de la levée précoce des mesures 
d’isolement dans un contexte de bris de service 

 

Afin de faciliter l’application des consignes à suivre pour un retour au travail précoce des travailleurs de la 
santé et des médecins qui sont positifs à la COVID-19 et qui travaillent dans une unité en bris de service, la 
Direction des services professionnels a mis sur pied un système de supervision et de suivi pour les tests 
rapides à effectuer. 

Étapes prévues : 

1. La ligne COVID contactera les employés et médecins à leur jour 5 d’isolement. Pour les médecins, 
nous nous fions à l’information obtenue par la personne positive sur l’état de main d’œuvre. 

2. Si la personne est asymptomatique (pas de température dans le dernier 48 heures, amélioration des 
symptômes depuis au moins 24 heures), la personne sera invitée à faire un premier test rapide chez 
elle. 

3. Si le test rapide est négatif, la personne pourra prendre un rendez-vous pour un second test rapide 

supervisé à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé. Contacter le 450-668-1010 poste 22498. Une attestation 

de ce test sera transmise à la ligne COVID. 

4. L’écart entre les deux tests doit être de 24 heures. Nous accepterons une certaine marge de 
différence dans le délai de 24 heures, mais un test ne pourrait pas être fait dans la soirée du jour 1 
puis à 8 h le matin du jour 2. 

5. La personne doit arriver à l’heure exacte de son rendez-vous et elle ne peut pas attendre son résultat 
sur place. Elle sera invitée à attendre à l’extérieur ou dans sa voiture. Le superviseur contactera la 
personne par téléphone pour lui transmettre le résultat. 

6. Si le test # 2 est négatif, la personne peut reprendre le travail immédiatement avec les conditions 
suivantes : 

- Port du N-95 pour compléter la période de 10 jours de contagiosité, et port en tout temps ; 
- Auto-isolement strict au travail : prendre les pauses et le repas seul ; 
- Application stricte des mesures de PCI, hygiène des mains, etc. 

7. Si le test est positif, la personne doit retourner à la maison. Elle pourra refaire un test rapide à la 

maison le lendemain et reprendre le cycle des tests jusqu’à ce qu’elle ait 2 tests rapides négatifs 

consécutifs. 
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Coordonnées du local : 

 

Heures d’ouverture :  7 h 30 à 23 h 30, 7 jours/7 

Local :  D-RC-7 de l’Hôpital de Cité-de-la-Santé 

Téléphone : 450-668-1010 poste 22498 

 

La ligne téléphonique COVID :  

Heures d’ouverture : 7 h à 17 h, 7 jours/7 

Téléphone :  450 975-5070, option 3 

Poste à l’interne :  55070, option 3 

Courriel :  lignecovid.personnel.cissslav@ssss.gouv.qc.ca 

 

Merci de votre habituelle collaboration. 
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