
POUR CONNAÎTRE LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR 
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IMPORTANT  
 
Le risque de réinfection à la COVID-19 est faible à l’intérieur d’une période de trois mois. Il n’est donc pas nécessaire de vous 
isoler et d’utiliser l’outil d’autoévaluation du gouvernement si vous avez eu la COVID-19 depuis le 20 décembre 2021. 

 
 

TABLEAU 1 | J’ai été en contact avec un cas positif de COVID-19 
 

DÉFINITION Personnes adéquatement protégées 
qui n’ont jamais eu la COVID-19 

Personnes non adéquatement protégées 
qui n’ont jamais eu la COVID-19 

Vous êtes un contact d’un cas positif 
dans la situation suivante :  

 
• Vous avez été en contact avec le cas 

dans les 48 heures précédant 
l’apparition des symptômes du cas 
(ou précédant la date de 
prélèvement si le cas n’avait pas de 
symptômes) jusqu’à la fin de 
l’isolement du cas. 

Pour les 10 jours suivant votre dernier contact avec un 
cas : 
• Surveillez l’apparition de symptômes; 
• Évitez les contacts avec personnes vulnérables; 
• Portez un masque lors de toute interaction sociale; 
• Pratiquez la distanciation de 2 mètres, autant que 

possible. 
 
Si vous développez des symptômes 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-
traitement 
Vous devez vous isoler immédiatement et suivre les 
consignes indiquées au tableau 2. 
 

Si vous avez été en contact avec une personne qui a la COVID-19 et 
que cette personne vit sous votre toit ou est un partenaire sexuel, vous 
devez : 
• Isolez-vous pendant 5 jours à partir de la même date que le cas. 
• Surveillez l’apparition de symptômes. 
• Pour les 5 jours suivants, il est nécessaire de : 

o surveiller l’apparition de symptômes; 
o éviter les contacts avec les personnes vulnérables; 
o porter un masque lors de toute interaction sociale; 
o pratiquer la distanciation de 2 mètres, autant que possible. 

 
Il n’est pas nécessaire de prolonger la période d’isolement si un autre 
membre de votre domicile devient un cas de COVID-19. 

 
Si vous développez des symptômes 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/symptomes-transmission-traitement 
Vous devez commencer une nouvelle période d’isolement et suivre les 
consignes indiquées au tableau 2 
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TABLEAU 2 | J’ai des symptômes compatibles à la COVID-19 et j’ai accès à un test de dépistage 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement 

 
CONSIGNES RÉSULTAT POSITIF RÉSULTAT NÉGATIF 

• Isolez-vous.  
• Informez sans délai votre supérieur 

immédiat.  
• Réalisez un test de dépistage dans un 

centre de dépistage (TAAN) ou un test de 
dépistage rapide à la maison (TDAR)  

   

• Isolez-vous.  
ET  
• Appliquez les consignes à 

suivre au tableau 3.  

• Si vous avez passé un test de dépistage TAAN, reprenez vos activités habituelles si 
votre état de santé le permet.  

  
• Si vous avez passé un test de dépistage rapide à la maison (TDAR)  

o Isolez-vous.  
o Surveillez vos symptômes et faites un deuxième test rapide   

24 heures plus tard.  
  

Après le deuxième test rapide :  
Si le résultat est positif  
• Isolez-vous et appliquez les consignes à suivre au tableau 3.  

 
Si le résultat est négatif   
• S’il y a amélioration des symptômes, reprenez vos activités tout en respectant les 

consignes sanitaires en vigueur au Collège.  
  
TABLEAU 3 |  J’ai reçu un résultat POSITIF à un test de dépistage (TAAN ou rapide) à la COVID-19  
 J’ai des symptômes compatibles à la COVID-19 et je n’ai pas accès à un test de dépistage 
 

CONSIGNES STATUT VACCINAL PÉRIODE D’ISOLEMENT FIN DE L’ISOLEMENT 
• Isolez-vous.  
• Informez sans délai votre 

supérieur immédiat.  
• Remplissez le formulaire de 

déclaration en ligne. Ce 
formulaire sera 
automatiquement transmis, en 
toute confidentialité, au bureau 
de santé qui en assumera le 
suivi.  

• Avisez les personnes avec qui 
vous avez été en contact 
durant votre période de 
contagiosité. Référez-les au 
site du gouvernement du 
Québec qui explique les 
consignes à suivre pour la 
personne identifiée comme 
contact d'un cas de COVID-
19. 

  

• ADÉQUATEMENT 
protégé   
(2 doses et plus de 
vaccins)  

• Isolez-vous à votre domicile 
pendant 5 jours à partir : 
- du début de vos 

symptômes  
OU 
- de la date du test en 

l’absence de symptômes  

• Après 5 jours d’isolement, reprenez vos activités si les symptômes 
s’améliorent et n’avez aucune fièvre depuis au moins 24 heures (sans avoir 
pris un médicament contre la fièvre).  

  
• Durant les 5 jours suivants :  

o Portez du masque lors de toute interaction sociale;  
o Respectez d’une distanciation de 2 mètres, autant que possible.  

  
Si les symptômes ou la fièvre persistent, poursuivre l’isolement pour 5 jours 
supplémentaires. 

• NON 
ADÉQUATEMENT 
protégé  

• Isolez-vous à votre domicile 
pendant 10 jours à partir: 
- du début de vos 

symptômes  
OU 
- de la date du test (si pas 

de symptômes). 

• Après 10 jours d’isolement, reprenez vos activités 
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Rémunération durant l’isolement  
  
Personnels de soutien et professionnel  Personnel enseignant 
 

Apte  
au travail  Télétravail possible  

Maintien du traitement  
(l’employée ou l’employé effectue  
sa prestation)  

  Apte  
au travail  

Il est possible de faire de l’enseignement à distance pour les 
cours qui s’y prêtent lorsque vous êtes en isolement;  
OU  
Lorsque votre présence est requise auprès d’un enfant ou d’un 
membre de votre famille pour des raisons de santé, de sécurité 
ou d’éducation.  
Un suivi sera fait par le bureau de santé à la suite de votre 
déclaration en ligne.  

Maintien du traitement  
Télétravail impossible  Maintien du traitement  

  

Inapte  
au travail  Congé de maladie    Inapte  

au travail  Congé de maladie  
  
Qu’en est-il si un autre membre de ma famille devient un cas confirmé de COVID-19? 
Pour toute personne sans symptôme, il n’est pas nécessaire de prolonger la période d’isolement si un autre membre du domicile devient un cas confirmé de COVID-19. 
 
Je reviens d’un voyage à l’étranger  
Tous les voyageurs non vaccinés qui entrent au Canada (sauf quelques exceptions) doivent s’isoler obligatoirement pendant une période de 14 jours. Voir consignes d’isolement 
pour la personne de retour d’un pays.  
  
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.  
  
Je fais partie de la population à risque  
Les personnes atteintes d’une maladie chronique ou ayant un système immunitaire affaibli ainsi que leurs proches doivent s’assurer de respecter en tout temps les consignes 
sanitaires de base et de minimiser les contacts.  Si elles ne peuvent pas se présenter sur les lieux de travail, elles 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.  
  
Je suis apte au travail, mais ma présence est requise auprès de mon enfant ou d’un membre de ma famille qui a contracté la COVID-19  
La personne doit :  
• Évaluer la possibilité qu’une prestation de travail soit offerte en télétravail. Le traitement est maintenu pour le temps travaillé le cas échéant.   
• Fournir une pièce justificative attestant de la vulnérabilité de la personne visée.   
• Démontrer qu’elle a pris tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assurer autrement une présence auprès de la personne vulnérable et limitez la durée du congé.   
• À défaut d’une pleine prestation de travail, pour le temps non travaillé, utiliser dans un premier temps ses congés pour responsabilités parentales et familiales et ensuite, 

d’autres congés prévus à ses 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.  

  
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.  
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