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DESTINATAIRES : Tout le personnel du CISSS de Laval, membres du CMDP, stagiaires et 
bénévoles 

EXPÉDITRICE : Marie-Pier Thériault, chef de service soutien à la gestion de la présence au 
travail 

DATE : Le 13 mai 2022 

OBJET : Rappel des consignes sur le dépistage obligatoire COVID-19 

 
Ceci se veut un rappel sur les modalités de dépistage obligatoire visé par le nouvel arrêté ministériel 

2022-033 ainsi que des précisions sur la méthodologie de ces dépistages dans l’organisation. 

 

Les personnes visées par le dépistage sont : 

- Toute personne travaillant ou exerçant sa profession dans une des installations du CISSS de 

Laval qui a des contacts physiques directs avec des personnes à qui sont offerts des services de 

santé et des services sociaux qui : 

o Est non vaccinée  

o N’a reçu une seule dose de vaccin depuis moins de 7 jours, puis 60 jours suivant cette 

dose si la 2e dose n’est pas reçue; 

o N’a reçu sa 2e dose que depuis moins de 7 jours; 

o A fait la COVID depuis plus de 60 jours et n’a reçu aucun vaccin après avoir fait la 

maladie ou l’ayant reçu depuis moins de 7 jours. 

 

Les dépistages doivent être : 

- Effectués avec les tests rapides Panbio, qui sont auto-administrés mais sous supervision d’une 

personne ayant reçu la formation à cet effet, aucun autre test ne peut être utilisé pour ce 

dépistage; 

- Faits à l’extérieur du temps de travail - le temps nécessaire pour effectuer le test n’est pas 

rémunéré, ni remboursement de frais en lien avec les tests; 

- Effectués 3 fois par semaine ou à chaque présence au travail pour les personnes travaillant 

moins de 3 jours par semaine; 

- Divulgués à votre gestionnaire ou la personne qu’il désignera afin de permettre la reddition de 

compte au ministère, et ce, de façon quotidienne. 

 

Toutes personnes visées par ces modalités qui refusent d’effectuer le dépistage sera retiré du milieu de 

travail, sans solde, jusqu’à ce que la personne soit considérée adéquatement protégée ou qu’elle accepte 

de suivre les consignes ci-haut. 

 

Merci de votre habituelle collaboration. 


