Registre quotidien pour l’autoévaluation des symptômes de COVID-19 et engagement quotidien
à l’égard des mesures de prévention et contrôle des infections
Chaque jour, l’intervenant doit remplir le registre avant de débuter son quart de travail. Le registre doit être renouvelé chaque jour (un seul registre pour les trois quarts de travail) et remis
au gestionnaire de l’unité ou de l’installation.
 Si l’employé présente un ou des symptômes compatibles avec la COVID-19 (voir les indications de dépistage ci-après), il doit aviser la personne en responsabilité de l’unité ou
de l’installation et le Service de soutien aux employés au 819 852-2251 afin d’évaluer si l’employé doit être dépisté. Dans l’intervalle, l’employé doit être retiré du travail et
suivre les recommandations du Service de soutien aux employés.
 Les résidents et stagiaires doivent contacter le Service de soutien aux employés au 819 852-2251.
 Les médecins doivent composer le 819 693-3616 ou 1 833 675-0222 (ligne dépistage).
Indications de dépistage de la COVID-19

OU



Adulte qui présente (1) des critères cliniques suivants (lorsque le ou les symptômes apparaissent de façon soudaine) :
Fièvre (≥ 38,1 °C par voie buccale) OU anosmie soudaine (sans congestion nasale) avec ou sans agueusie OU symptômes respiratoires: toux (nouvelle ou aggravée,
essoufflement, difficulté à respirer) OU mal de gorge.



Deux (2) symptômes parmi les suivants (persistant depuis plus de 24 heures) :
généralisées (non liées à un effort physique)
ou vomissements
Douleurs abdominales

e perte d’appétit

Ce registre vise également à s’assurer de l’engagement quotidien de l’intervenant à l’égard des mesures de prévention et contrôle des infections (PCI), notamment :
 À faire une hygiène des mains :
o avant et après tout contact direct ou indirect auprès d’un usager avec un taux d’adhésion à 100 %;
o avant et après un contact avec des surfaces et équipements partagés;
o aux moments requis par les mesures d'hygiène de base (ex. : après s'être mouché ou être allé à la toilette).
 Adhérer en tout temps au bon usage de son équipement de protection individuelle, incluant le port du masque de procédure et la protection oculaire si requis à l’exercice de ses
fonctions (voir la note de service : Recommandations relatives au port du masque de procédure et de la protection oculaire).
 À respecter en tout temps la distanciation physique avec ses collègues de travail lors des pauses, repas, lors de vos déplacements, au vestiaire et à l’extérieur de l’installation.
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