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RENSEIGNEMENTS POUR L’ENSEMBLE DU 
PERSONNEL (SOUTIEN, PROFESSIONNEL, 
ENSEIGNANT ET CADRE)  
Le présent document est une marche à suivre élaborée afin d’informer tous les membres du personnel en 

lien avec les situations pouvant mener à une absence ou une nécessité d’assurer de manière alternative 

une prestation de travail, pour des motifs liés à la COVID-19.  

De même, l’information contenue dans le présent document ne se substitue en aucun cas aux 

recommandations de la santé publique et ne remplace en aucun cas l’avis d’une ressource professionnelle 

de la santé.  

Consignes sanitaires 
La Foire aux questions (FAQ) sur le site Internet du Collège (https://www.cstj.qc.ca/coronavirus-covid-

19/) demeure LA référence. Toutes les réponses aux questions en lien avec les consignes sanitaires 

mises en place s’y trouvent et l’information y est constamment mise à jour.  

Les membres du personnel doivent prendre connaissance des consignes émises et affichées dans le 

Collège et les respecter en tout temps. 

La santé et la sécurité sont une responsabilité partagée. 

Cela implique que les membres du personnel collaborent, de manière solidaire, en continuant 
d’appliquer les mesures sanitaires et de sécurité. 

Symptômes — autoévaluation 
Les membres du personnel doivent porter une attention particulière à l’apparition de symptômes similaires 

à ceux de la COVID-19.   

Avant de se présenter au Collège, il est de la responsabilité des personnes de procéder à une 

autoévaluation personnelle des symptômes qui peut se faire au moyen de l’outil d’autoévaluation des 

symptômes de la COVID-19 disponible sur le site du gouvernement du Québec : 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/questionnaire. 

• Suivez les recommandations qui apparaîtront à la fin du questionnaire. Pour plus d’informations, 

contactez le 1 877 644-4545. Lors de l’appel, précisez que vous travaillez dans un 
établissement d’enseignement supérieur.  

https://www.cstj.qc.ca/coronavirus-covid-19/
https://www.cstj.qc.ca/coronavirus-covid-19/
https://www.cstj.qc.ca/coronavirus-covid-19/
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/questionnaire
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À chaque entrée du Collège, les principales questions de l’autoévaluation des symptômes sont affichées 

et le fait de rentrer fait office de confirmation d’absence de symptômes. 

Procédure 
Plusieurs cas de figure peuvent être envisagés. Ceux-ci peuvent toutefois être regroupés en deux 
catégories1 : 

Situation 1 : L’employée ou l’employé potentiellement atteint de la COVID-19 doit prendre les 
mesures suivantes : 

 

PROCÉDURE À SUIVRE 

Si vous ressentez 
des symptômes 
apparentés à la 
COVID-19 à la 
maison 

• Consultez l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 à 

l’adresse https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/questionnaire.  

• Suivez les recommandations qui apparaîtront à la fin du questionnaire. 

Pour plus d’informations, contactez le 1 877 644-4545. Lors de l’appel, 
précisez que vous travaillez dans un établissement d’enseignement 
supérieur.  

• Si un dépistage est requis,  

o Demeurez en isolement jusqu’à l’obtention de votre résultat. 
• Informez sans délai : 

o Votre supérieur immédiat ET 

o Le bureau de santé en composant le 1414 ou par courriel à l’adresse  : 
BureauSanteRH@cstj.qc.ca 

Si vous ressentez 
des symptômes 
apparentés à la 
COVID-19 au 
travail 

• Consultez l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 à 

l’adresse https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/questionnaire. 

• Suivez les recommandations qui apparaîtront à la fin du questionnaire.  

• Contactez le 1 877-644-4545 dans les plus brefs délais et suivez les 
directives qui vous seront données. Lors de l’appel, précisez que vous 
travaillez dans un établissement d’enseignement supérieur.  

• Si un dépistage est requis,  

o Retournez à votre domicile. 
Note : Portez les équipements de protection individuelle qui vous ont été 

fournis et retournez à votre domicile dès que possible, idéalement par 

un autre moyen que les transports en commun, en évitant tout contact 

rapproché avec une autre personne. 

o Demeurez en isolement jusqu’à l’obtention de votre résultat. 
 

 
1 La liste qui précède n’est évidemment pas exhaustive, d’autres cas pourraient s’appliquer. Le cas échéant, une analyse 
individualisée sera réalisée. 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/questionnaire
mailto:BureauSanteRH@cstj.qc.ca
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/questionnaire
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PROCÉDURE À SUIVRE 

• Informez sans délai : 
o Votre supérieur immédiat ET 

o Le bureau de santé en composant le 1414 ou par courriel à l’adresse : 

BureauSanteRH@cstj.qc.ca 

Si vous revenez 
d’un voyage à 
l’étranger 

• Consultez l’état actuel des exigences du gouvernement du Canada : 
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement 

• Si vous êtes soumis à une période de quarantaine, informez sans délai : 

o Votre supérieur immédiat ET 

o Le bureau de santé en composant le 1414 ou par courriel à l’adresse  : 
BureauSanteRH@cstj.qc.ca 

 

Situation 2 :  Vous avez été ciblé par la santé publique comme ayant été en contact avec un cas 
confirmé de la COVID-19 

 

PROCÉDURE À SUIVRE 

Absence de 
symptôme 

• Suivez les directives de la santé publique qui vous seront communiquées 

selon votre statut de protection vaccinal.  

• Informez sans délai : 
o Votre supérieur immédiat ET 

o L Le bureau de santé en composant le 1414 ou par courriel à l’adresse  : 

BureauSanteRH@cstj.qc.ca 

• Acheminez la correspondance ou les directives qui vous seront transmises 
par la santé publique au bureau de santé par courriel à l’adresse 

BureauSanteRH@cstj.qc.ca aux fins de la gestion de votre dossier. 

Vous développez 
des symptômes 
pendant la 
période de 
surveillance 
recommandée par 
la santé publique 

• Demeurez en isolement à la maison. 
• Consultez l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 

(https ://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/questionnaire) ou appelez le  
1-877-644-4545 pour savoir si vous devez vous faire dépister et poursuivre votre 

isolement.  

• Informez sans délai : 
o Votre supérieur immédiat ET 

o Le bureau de santé en composant le 1414 ou par courriel à l’adresse  : : 

BureauSanteRH@cstj.qc.ca 

• Acheminez la correspondance ou les directives qui vous seront transmises 
par la santé publique au bureau de santé par courriel à 

BureauSanteRH@cstj.qc.ca aux fins de la gestion de votre dossier. 

https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement
mailto:BureauSanteRH@cstj.qc.ca
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/questionnaire
mailto:BureauSanteRH@cstj.qc.ca
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Vous êtes atteint 
de la COVID-19 

• Lors de l’appel vous annonçant un résultat positif à votre test de dépistage, 
mentionnez que vous travaillez dans un établissement d’enseignement 
supérieur.  

• Réclamez une preuve de vos résultats dès que vous recevez l’appel.  

• Informez sans délai : 
o Votre supérieur immédiat ET 

o Le bureau de santé en composant le 1414 ou par courriel à 

l’adresse  : : BureauSanteRH@cstj.qc.ca 

• Acheminez le résultat de votre test ainsi que toute correspondance qui 
vous sera transmise par la santé publique au bureau de santé par courriel 

à l’adresse BureauSanteRH@cstj.qc.ca aux fins de la gestion de votre dossier. 

• Demeurez à votre domicile et respectez les directives de la santé publique. 

• Avant de vous présenter sur les lieux de travail, communiquez par 
courriel  à l’adresse : BureauSanteRH@cstj.qc.ca 
 

Les cas confirmés seront signalés par les laboratoires et les médecins aux 
directions de la santé publique. Ce sont eux qui sont responsables 
d’assurer le suivi auprès de l’employée ou l’employé. 

L’employée enceinte  
 
La travailleuse enceinte qui souhaite obtenir une évaluation des risques dans son milieu de travail peut 

demander à son médecin un certificat visant le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse 
enceinte ou qui allaite. Une copie de ce certificat sera envoyée à l’équipe de santé au travail de la 

Direction santé publique du CISSS des Laurentides qui identifiera les risques présents dans le milieu de 

travail et émettra des recommandations pour un retour au travail sécuritaire.  

Population à risque 
Les personnes qui font partie de la population à risque et qui ne peuvent pas se présenter sur les lieux de 
travail doivent aviser leur supérieur immédiat ainsi que le bureau de santé par courriel à l’adresse : 
BureauSanteRH@cstj.qc.ca 

Ce dernier communiquera avec la personne visée rapidement afin de procéder à l’évaluation de sa 
situation.  

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) précise que les personnes présentant l’une ou 
l’autre des situations suivantes sont considérés comme vulnérables à la COVID-19 : 

mailto:BureauSanteRH@cstj.qc.ca
mailto:BureauSanteRH@cstj.qc.ca
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/1166_2020-06.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/1166_2020-06.pdf
mailto:BureauSanteRH@cstj.qc.ca
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• Une maladie chronique de l’encadré 1 et qui répond à un critère de sévérité. 

• Au moins trois maladies chroniques de l’encadré 1. 

• Âgées de 60 à 69 ans avec au moins deux maladies chroniques de l’encadré 1. 

• Âgées 70 ans et plus, avec ou sans maladie chronique. 

• Un état de forte immunosuppression (voir : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2914-travailleurs-immunosupprimes.pdf) 

• Une maladie falciforme (inclus tous les génotypes : SS, SC, S-beta-thalassémique et autres 
variants). 

Encadré 1. Maladies chroniques identifiées comme facteur de risque de complications de la 
COVID-19 

• Maladies cardiovasculaires excluant une hypertension contrôlée. 

• Maladies respiratoires chroniques excluant un asthme contrôlé. 

• Maladies rénales chroniques. 

• Maladies hépatiques chroniques. 

• Diabète de type 1 ou 2. 

• Obésité à partir d’un IMC de 30 kg/m2 ; 

• Condition médicale entraînant une diminution de l’évacuation des sécrétions respiratoires ou des 
risques d’aspiration (p. ex. : un trouble cognitif, une lésion médullaire, un trouble convulsif, des 
troubles neuromusculaires). 

• Toute condition médicale ou maladie chronique diagnostiquée et associée à un risque de 
complication de la COVID-19 selon l’avis d’un médecin traitant. 

 

  

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2914-travailleurs-immunosupprimes.pdf
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Annexe I — Questions fréquentes sur la rémunération 
• Je suis potentiellement 

atteint de la COVID-19. 
 

• Je suis en attente du 
résultat de mon test de 
dépistage COVID-19. 
 

• Un membre de ma bulle 
familiale été confirmé 
positif à la COVID-19 ou 
a été identifié comme 
ayant été en contact 
d'un cas confirmé à la 
COVID-19. 
 

• J’ai été identifié par la 
santé publique comme 
ayant été en contact 
avec un cas confirmé à 
la COVID-19. 

 
 

 
Selon votre niveau de protection  

et le niveau de risque d’exposition, 
 la santé publique pourrait recommander un isolement 

préventif et un test de dépistage. 
 
 
 

APTE AU TRAVAIL 
INAPTE AU TRAVAIL Télétravail 

POSSIBLE 
Télétravail 

IMPOSSIBLE 
Maintien du 
traitement 

(l’employée ou 
l’employé effectue 

sa prestation). 

Maintien du 
traitement. 

L’employée ou 
l’employé est présumé 
avoir débuté son délai 
de carence (utilisation 

des journées de maladie 
accumulées jusqu’à 

concurrence de 5 jours) 
pendant la période 

d’attente du résultat et 
d’isolement 

Je suis apte au travail et je 
réside avec un enfant ou 
un proche ayant une ou 
des conditions de santé les 
rendant vulnérables à la  
COVID-19  

• La santé d’un proche vivant sous le même toit n’est pas un critère 
d’exemption de la santé publique. 

 

Je suis apte au travail, 
mais ma présence est 
requise auprès de mon 
enfant ou d’un membre de 
ma famille pour des raisons 
de santé, de sécurité ou 
d’éducation  

• Fournissez une pièce justificative attestant de la vulnérabilité de la 
personne visée. 

• Démontrez que vous avez pris tous les moyens raisonnables à votre 
disposition pour assurer autrement une présence auprès de la 
personne vulnérable et limitez la durée du congé. 

• Évaluez la possibilité qu’une prestation de travail soit offerte en 
télétravail. Le traitement est maintenu pour le temps travaillé le cas 
échéant. 

• À défaut d’une pleine prestation de travail, pour le temps non 
travaillé, utilisez dans un premier temps vos congés pour 
responsabilités parentales et familiales et ensuite, d’autres congés 
prévus à vos conditions de travail  
(p. ex. vacances, congés sans traitement). Toutefois, l’utilisation des 
congés de maladie n’est pas permise et doit être réservée à des 
situations d’invalidité. 

Je fais partie de la 
population à risque 

• Suivez les consignes sanitaires en vigueur. 
• Maintenez une distanciation physique d’au moins 2 mètres. Les 

tâches à moins de 2 mètres peuvent être effectuées avec des 
équipements de protection individuels (ÉPI) (masque médical [de 
procédure] et protection oculaire). 

J’ai une ou des conditions 
de santé me rendant 
excessivement vulnérable à 
la COVID-19  

• Communiquez avec le bureau de santé par courriel à l’adresse : 
BureauSanteRH@cstj.qc.ca 

mailto:BureauSanteRH@cstj.qc.ca
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J’ai contracté la COVID-19 
en dehors de mon lieu de 
travail 

INVALIDITÉ 
• Obtenez un certificat médical qui confirme le diagnostic et 

transmettez-le au bureau de santé par courriel à l’adresse : 
BureauSanteRH@cstj.qc.ca  

J’ai contracté la COVID-19 
dans mon lieu de travail 

CNESST 
 

• Obtenez un certificat médical qui confirme le diagnostic et  
acheminez-le au bureau de santé par courriel à l’adresse : 
BureauSanteRH@cstj.qc.ca 
 

• Sous réserve que les conditions d’admissibilité soient respectées, 
vous pourriez être indemnisé en vertu de la Loi sur les accidents et les 
maladies du travail et les maladies professionnelles (LATMP).  

Que veut dire « être 
adéquatement protégé » 

Une personne est adéquatement protégée lorsqu’elle est dans l’une des 
situations suivantes : 
 
• Elle a reçu une deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 il y a 

7 jours ou plus ;  
• Elle a reçu une dose du vaccin contre la COVID-19 Janssen de 

Johnson et Johnson depuis 14 jours ou plus ;  
• Elle a eu la COVID-19 dans les 6 derniers mois ou moins ;  
• Elle a eu la COVID-19 il y a plus de 6 mois et a depuis reçu une dose 

de vaccin depuis 7 jours ou plus. 
 

Ces situations ne s’appliquent pas aux personnes immunosupprimées. 
Ces dernières devraient communiquer avec Info-Santé 811 ou consulter 
leur médecin pour plus de détails sur ce qui leur permet d’être 
adéquatement protégées. 
 
Référence : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/personnes-adequatement-protegees-contre-covid-19) 

Un cas confirmé de la  
COVID-19 a été décelé 
dans mon milieu de travail 
et je n’ai reçu aucune 
communication de la santé 
publique 

Après évaluation de la situation, la santé publique ne vous considère pas 
comme une personne à risque. 
 
L’évaluation individuelle du risque doit idéalement prendre en 
considération plusieurs facteurs, dont le contexte de l’interaction entre le 
cas et le contact (p. ex. : durée de l’exposition, distance, environnement, 
activités pratiquées), les caractéristiques du cas (p. ex. : symptômes 
présentés par le cas, période de contagiosité maximale), la présence de 
mesures de mitigation (p. ex. : port de masque, barrières physiques, etc.), 
la protection conférée par la vaccination ou une infection antérieure et le 
contexte épidémiologique (p. ex. : éclosion). 
 
Référence : 
https://www.inspq.qc.ca/publications/2902-mesures-cas-contacts-
communaute-covid19) 

 

mailto:BureauSanteRH@cstj.qc.ca
mailto:BureauSanteRH@cstj.qc.ca
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-adequatement-protegees-contre-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-adequatement-protegees-contre-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2902-mesures-cas-contacts-communaute-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2902-mesures-cas-contacts-communaute-covid19
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