
 

COVID-19 – Gestion des travailleurs de la santé (TdS) 
exposés à un cas confirmé ou à une personne sous investigation- version 

travailleurs de la santé 

1 Confirmé par test de dépistage 
Version du : 2021-07-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluer le statut immunitaire à la COVID-19 
de l’employé pour la conduite à tenir 

TdeS avec des 
symptômes compatibles 

avec la COVID-19. 

 Isolement 

 Évaluation par le 
service de soutien 
aux employés 
(bureau de santé) 
et dépistage. 

TdeS (asymptomatique) 
exposé à un contact domiciliaire 

d’une personne avec 
symptômes, en attente du 

résultat. 

TdS (asymptomatique) 
exposé à un contact domiciliaire 

d’une personne ayant eu un 

contact confirmé COVID-19 +. 

TdS (asymptomatique) 

exposé à un contact domiciliaire confirmé COVID-19 +. 

L’employé (non immunosupprimé) est considéré protégé 

L’employé est considéré non protégé. 

L'employé est immunosupprimé (peu importe son statut immunitaire). 

Évaluer l’application possible du plan de 
contingence, possibilité de 

non-remplacement, télétravail, temps 
supplémentaire volontaire, modification 

d’horaire, etc. 
 
 
 

 

Maintien au travail avec séquence de 
dépistage 

(jours 3 et 8 post exposition puis à 
déterminer selon évaluation du service de 

soutien aux employés) 

Suivre l’indication d’isolement de la santé publique. 

Maintien au travail 

 
Sans mesures supplémentaires 

et peu importe le statut 

immunitaire à la COVID-19. 

Maintien au travail avec 
séquence de dépistage 

 
(jours 3 et 8 postexposition, 

puis à déterminer selon 
évaluation du service de 
soutien aux employés) 

Maintien au travail avec 
séquence de dépistage 

 
(jours 3 et 8 postexposition) 

Maintien au travail 
avec séquence de dépistage 

Séquence de dépistage : 
jours 3 et 8 postexposition 

Maintien au travail 

sans séquence de dépistage 

ou 
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Si le bris de service est 
décrété 

L’employé (non immunosupprimé) est considéré 

partiellement protégé 

IMPOSSIBILITÉ 
de limiter les contacts 
avec le cas positif au 

domicile? 
(ex. : jeune enfant, personne 

avec besoin d’assistance) 

POSSIBILITÉ 
de limiter les contacts 
avec le cas positif au 

domicile? 

IMPOSSIBILITÉ 
de limiter les contacts 
avec le cas positif au 

domicile? 
(ex. : jeune enfant, personne 

avec besoin d’assistance) 

POSSIBILITÉ 
de limiter les contacts 
avec le cas positif au 

domicile? 

Nombre de 
doses de 

vaccin 

Délai depuis la dernière 
dose au moment de 

l’exposition 

Délai depuis un épisode confirmé 
de COVID-19 au moment de 

l’exposition 
Niveau de protection 

2 Supérieur ou égal à 7 jours N/A Protégé 

2 inférieur 7 jours N/A Partiellement protégé 

1 Inférieur ou égal 14 jours N/A Partiellement protégé 

1 Inférieur 14 jours Aucun épisode Non protégé 

1 Supérieur ou égal 7 jours Supérieur à 6 mois Protégé 

1 Inférieur à 7 jours 
Supérieur à 6 mois et inférieur ou 

égal à 12 mois 
Partiellement protégé 

1 Inférieur à 7 jours Supérieur à 12 mois Non protégé 

Vacciné ou non N/A Inférieur ou égal à 6 mois Protégé 

0 N/A 
Supérieur à 6 mois et inférieur ou 

égal à 12 mois 
Partiellement protégé 

0 N/A Supérieur à 12 mois Non protégé 

0 N/A Aucun épisode Non protégé 

 

ou 

SECTEURS HÉMODIALYSE 
ET HÉMATO-ONCOLOGIE 

(cliniques externes, hospitalisé au 5J 
au CHAUR) 

AUTRES SECTEURS 


