
 

 

 

 

 
Aide-mémoire pour la vérification et l’état de santé des travailleurs et la 
prévention de la contamination COVID-19  
Les informations fournies sont des extraits de documents provenant de différentes sources.  

Pour obtenir plus de détails, consultez les liens de référence joints. 
 

Dernière mise à jour selon les recommandations de l’INSPQ du  1er février 2021 : Les modifications sont en gris 

 

Vérifier l’état de santé des travailleurs avant le début du quart de travail.  

L’employeur doit vérifier quotidiennement l’état de santé de chacun de ses travailleurs, avant le début du quart 

de travail, en lui demandant de répondre aux questions suivantes : 

Bloc A Une réponse « Oui » à un seul des symptômes suivants justifie un retrait immédiat du travail.  

• Avez-vous la sensation d’être fiévreux, d’avoir des frissons comme lors d’une grippe, ou une fièvre mesurée 
avec une température prise par la bouche égale ou supérieure à 38,1oC (100,6 oF) ?   O / N 

 • Avez-vous de la toux récente ou toux chronique aggravée depuis peu ?   O / N 

• Avez-vous de la difficulté à respirer ou êtes-vous essoufflé ?   O / N 

• Avez-vous une perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale (nez bouché), avec ou sans perte de goût ?  
O / N  

• Avez-vous un mal de gorge ? O / N 

• Avez-vous le nez qui coule ou une congestion nasale (nez bouché) de cause inconnue? O / N 

 

Bloc B Une réponse « Oui » à au moins deux des symptômes suivants justifie un retrait immédiat du 
travail. 

 • Éprouvez-vous une fatigue intense inhabituelle sans raison évidente ?   O / N 

• Avez-vous un mal de ventre? O / N 

• Avez-vous des douleurs musculaires ou des courbatures inhabituelles (non liées à un effort physique) ?  O / N 

 • Souffrez-vous d’un mal de tête inhabituel ?   O / N 

 • Avez-vous une perte d’appétit importante ?   O / N 

• Avez-vous eu des nausées (maux de cœur), des vomissements ou de la diarrhée dans les 12 dernières 
heures ?  O / N 
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf


La prise de température comme unique outil de triage des travailleurs à l’entrée des établissements n’est pas 
recommandée.  

Les réponses à ces questions sont des renseignements de nature confidentielle et l’employeur doit 
prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la protection de la confidentialité de 
ces renseignements. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf 

Préparer une procédure pour permettre d’isoler un travailleur qui commence à ressentir des symptômes 
sur les lieux de travail.  

 

• Identifier une personne responsable de la prévention et gestion des cas 

• Tenir un registre détaillé de tous les travailleurs (horaires, équipe de travail, etc) pour faciliter les 
enquêtes en cas d’éclosion. 

• Le travailleur doit être isolé dans un local à part. 

• Lui faire porter un masque de procédure ou, si indisponible, lui demander de porter un masque 
couvre-visage et se laver les mains. 

• Contacter les autorités de santé publique en composant le 1 877 644-4545 (ou numéro local) ou 811 
pour les consignes à suivre pour la sortie du travail de façon sécuritaire et pour s’assurer d’obtenir 
les suivis requis.  

Quoi faire lorsqu’un employé est déclaré positif à la COVID-19?  

Si l’employé s’est présenté au travail pendant qu’il était infecté: 

• Désinfecter toutes les surfaces et suivre les recommandations des autorités de santé publique pour 
décontaminer les lieux et gérer la situation;  

• Informer tous les employés de la situation, en particulier ceux qui ont été en lien direct avec l’employé 
infecté; Respecter, autant que possible, les lois applicables en ce qui concerne la protection de la vie 
privée et les droits de la personne – toutefois, la santé et la sécurité ont préséance dans un contexte 
sanitaire, et il peut être nécessaire de révéler l’identité de la personne atteinte pour protéger les autres 
employés;  

• Il est suggéré de retirer aussi immédiatement, et de façon préventive toutes les personnes ayant été en 
contact étroit avec le travailleur symptomatique avec suspicion de COVID-19, dans les dernières 48 
heures ayant précédé le début des symptômes jusqu’à la reconnaissance des symptômes et l’isolement 
du travailleur symptomatique. 

• Communiquer régulièrement avec les employés, avec transparence et humanité, en transmettant des 
informations justes et claires;  
 

        https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf 

http://www.portailrh.org/communique/2019-2020/pdf/Guide_coronavirusWEB_v5.pdf 

 

    Nettoyer les lieux où la personne infectée a séjourné 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19.pdf  
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http://www.portailrh.org/communique/2019-2020/pdf/Guide_coronavirusWEB_v5.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19.pdf


 

 
S’assurer du respect des recommandations de santé publique pour le retour sécuritaire au travail à la fin 
de l’isolement. 

La levée de l’isolement du travailleur symptomatique sera gérée par les autorités compétentes de la santé de 

chaque région.  La Direction de la santé publique autorise la levée de l’isolement lorsque tous les critères suivants 

sont satisfaits :  

• Une période d’au moins 10 jours écoulés depuis le début des symptômes ou de la date du prélèvement pour 
les asymptômatiques avec un résultat positif. À noter qu’une personne ayant reçu un ordre d’isolement en vertu 
de la Loi de santé publique pour avoir été en contact étroit avec un cas confirmé doit respecter une période 
d’isolement de 14 jours, et ce, même si elle obtient un résultat de test négatif ;  
• Une absence de symptômes aigus depuis 24 heures (excluant une toux résiduelle qui peut persister) ;  
• Une absence de fièvre depuis 48 heures (sans prise d’antipyrétiques).  
 

Règle générale, une hospitalisation ne sera pas requise pour la majorité de la population qui sera contaminée. 

La plupart des personnes seront donc en mesure de demeurer à la maison. Toutefois, puisque le réseau de la 

santé ne pourrait attester la satisfaction des critères mentionnés plus haut, un certificat médical ne serait pas à 

envisager pour un retour au travail. 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2150-guide-construction.pdf 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf 

Pour imprimer les affiches à installer dans l’entreprise ou consulter d’autres outils pour répondre aux 

exigences des mesures sanitaires :  

https://horticompetences.ca/employeurs/gestion-ressources-humaines/guides-et-outils-rh/ 
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2150-guide-construction.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf
https://horticompetences.ca/employeurs/gestion-ressources-humaines/guides-et-outils-rh/

