
PROGRAMME MÉDICAL PRÉ-EMPLOI 

QUESTIONNAIRE MÉDICAL SPÉCIAL
 EN CONTEXTE DE TRANSMISSION COMMUNAUTAIRE  
SOUTENUE DE LA PANDÉMIE LIÉE À LA COVID-19 (2020)
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-
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À L’INTENTION DES CANDIDAT(ES) QUI FONT PARTIE D’UN 
DES GROUPES DE TRAVAILLEURS CIBLÉS PAR L’INSPQ, 
NOMMÉS CI-DESSOUS :

-Personnes de plus de 70 ans
-Personnes ayant une ou plusieurs maladies chroniques
-Personnes ayant au moins une des maladies immunosupprimées
-Personnes enceintes
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QUESTIONNAIRE MÉDICAL PRÉ-EMPLOI SPÉCIAL 

EN CONTEXTE DE TRANSMISSION COMMUNAUTAIRE SOUTENUE 
DE LA PANDÉMIE LIÉE À LA COVID-19 (2020) 

En tant qu’employeur, nous avons l’obligation de protéger votre santé et votre 
sécurité physique et psychologique en vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé et sécurité du 
travail.  

De plus, l'Institut National de la Santé Publique (INSPQ) est l’autorité de santé publique 
au Québec qui émet des recommandations aux employeurs dans le cadre de l’actuelle 
pandémie liée à la maladie de la COVID-19.  

Ainsi, en cette période de crise sanitaire, tous les établissements de santé et de services sociaux 
doivent respecter les recommandations de l’INSPQ qui ont pour but de protéger les 
personnes d’une infection à la COVID-19. Par ailleurs, il est reconnu que les catégories de 
personnes décrites ci-dessous sont plus à risque de complication à la suite d’une infection 
respiratoire. 

En raison de ces recommandations, le CIUSSSE DE L’ESTRIE – CHUS est dans 
l’obligation d’identifier si vous faites parties de l’une des catégories indiquées ci-dessous afin 
de respecter les recommandations émises par l’INSPQ et d’être en mesure de fournir une 
prestation de travail. 



Question : Est-ce que vous faites partie de l’un des groupes de travailleurs ciblés par 
l’INSPQ indiqués ci-dessous?  

Veuillez cochez s.v.p. 

Personnes de plus de 70 ans

Personnes ayant une ou plusieurs des maladies chroniques suivantes :

Personne ayant une ou plusieurs des maladies chroniques suivantes :

 troubles cardiaques ou pulmonaires chroniques « non contrôlés » ou « compliqués » et
donc assez graves pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers;

 diabète « non contrôlé » ou « compliqué » et donc assez grave pour nécessiter un suivi
médical régulier ou des soins hospitaliers;

 troubles hépatiques (incluant une cirrhose) et maladies rénales chroniques
« compliquées » et donc assez graves pour nécessiter un suivi médical régulier ou des
soins hospitaliers;

 hypertension artérielle « non contrôlée » ou « compliquée » et donc assez grave pour
nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers.
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 Personne ayant une obésité importante (à titre indicatif, IMC ≥ 40);

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

Personnes ayant au moins une des maladies immunosupprimées suivantes :

1. Personne qui a récemment reçu ou qui reçoit une radiothérapie, une chimiothérapie ou un
traitement par inhibiteur de point de contrôle (immunothérapie). 

2. Personne présentant des tumeurs solides malignes non hématologiques.

3. Personne présentant des troubles hématologiques malins.

4. Personne greffée d’un organe solide (rein, foie), selon l’une des conditions suivantes :

 La greffe a eu lieu il y a moins d’un an;

 Il y a eu un traitement de rejet dans les 6 derniers mois;

 Le régime d’immunosuppresseurs a été augmenté dans les 6 derniers mois.

5. Personne greffée du cœur, du poumon, de l’intestin, de l’intestin-foie, de l’intestin-pancréas et
autres greffes multiviscérales.

6. Personne greffée de cellules souches hématopoïétiques (greffe de moelle osseuse, cordon, etc.)
selon l’une des conditions suivantes :

 Dans les 12 mois suivant la greffe;

 Pendant le traitement immunosuppresseur;

 Ou en présence d’une réaction du greffon contre l’hôte (GVHD) active.

7. Personne qui reçoit de hautes doses de corticostéroïdes, en présence de toutes les conditions
suivantes :

 Le traitement est administré par voie systémique (orale ou intraveineuse) ;

 Le traitement est administré pour une période de 2 semaines ou plus;

 La dose est plus élevée que 20 mg de prednisone par jour, ou son équivalent.

8. Personne qui présente une maladie auto-immune et qui reçoit l’un des traitements suivants :

 Agents biologiques qui sont immunosuppresseurs ou immunomodulateurs;

 Traitement à l’azathioprine, aux dérivés de l’acide mycophénolique, à la cyclosporine ou au
tacrolimus et autres antimétabolites à fortes doses;

9. Personne qui présente une immunodéficience primaire essentiellement de l’immunité cellulaire.

10. Personnes avec le VIH dont le nombre de cellules CD4 est inférieur à 200/mm3, ou qui
présentent des manifestations cliniques d’un SIDA symptomatique.

11. Personne présentant une anémie aplasique.
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 Personnes enceintes

 Je ne fais partie d’aucune de ces catégories

NOTE IMPORTANTE 

 Veuillez retourner ce formulaire avec le questionnaire du programme médical pré-emploi, 
selon les indications reçues. 

Si vous avez coché l’un des groupes ci-dessus, nous communiquerons avec vous, afin 
d’obtenir plus d’informations sur votre condition de santé, selon les procédures établies dans
le cadre du Programme Médical Pré-emploi. 

Signature de la candidate ou du candidat : _________________________ 

Date : __________________________________________ 
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