
 
ANNEXE 

 

 Je suis un travailleur de la santé et j’ai eu un contact avec un cas positif à la COVID-19 : quoi faire? 

 

Ai-je eu un contact à risque ? 

 

Il faut que vous ayez vu la personne positive à la COVID-19 durant sa période de contagiosité et que votre 

contact ait eu lieu à moins de 2 mètres (ou 6 pieds), pendant plus de 10 minutes, et que ni vous ni la 

personne positive n’avez porté un masque de procédure.  

 

Si l’un ou l’autre portait un masque de procédure (le couvre-visage n’est pas valable) ou si vous étiez à plus de 

2 mètres ou en contact moins de 10 minutes, vous ne devez pas vous faire tester si vous n’avez aucun 

symptôme. Dans ce cas de figure, poursuivez l’autosurveillance des symptômes et n’allez pas faire un test à 

un centre dédié de dépistage (CDD). 

 

 J’ai eu un contact à risque selon la définition précédente. Que dois-je faire ?  

 

Surveillez vos symptômes pour une période de 14 jours après le dernier contact à risque.  

Que vous soyez vacciné ou non, il faut surveiller vos symptômes pendant 14 jours. 

 

 Je n’ai aucun symptôme durant cette période. Dois-je passer des tests ? 

 

OUI. Prévoyez de faire des tests dans un centre dédié de dépistage (CDD) 3 jours et 9 jours après votre dernier 

contact à risque si vous ne vivez pas avec le cas positif (les tests rapides effectués à domicile ne sont pas 

valables pour les travailleurs de la santé). 

 

 Je vis dans le même logement qu’une personne positive à la COVID-19. Dois-je passer des tests ? 

 

OUI, et à trois reprises. Voici les moments où vous devrez passer un test : 

 

Test numéro 1 : 

Cliquez ici pour entrer une date. 

Plus (+) 7 jours = 

Cliquez ici pour entrer une date. 

Date du test ou des symptômes1 pour 

la COVID-19 de votre proche 
Date de test à faire à la CDD 

   

Test numéro 2 : 

Cliquez ici pour entrer une date. 

plus (+) 14 jours = 

Cliquez ici pour entrer une date. 

Date du test ou des symptômes2 pour 

la COVID-19 de votre proche 
Date de test à faire à la CDD 

   

Test numéro 3 : 

Cliquez ici pour entrer une date. 

Plus (+) 19 jours = 

Cliquez ici pour entrer une date. 

Date du test ou des symptômes3 pour 

la COVID-19 de votre proche 
Date de test à faire à la CDD 

 

                                                        
1 Utiliser la date du premier test positif soit le test rapide, gargarisme, test du Centre de Dépistage ou la date du premier symptôme si 

apparu moins de 10 jours avant le test. 
2 Utiliser la date du premier test positif soit le test rapide, gargarisme, test du Centre de Dépistage ou la date du premier symptôme si 

apparu moins de 10 jours avant le test. 
3 Utiliser la date du premier test positif soit le test rapide, gargarisme, test du Centre de Dépistage ou la date du premier symptôme si 

apparu moins de 10 jours avant le test. 



Si une autre personne de votre domicile reçoit un résultat positif à la COVID-19, vous devrez repartir votre 

calcul des dates de tests à faire à partir de la date de ce nouveau cas (les tests rapides effectués à domicile 

ne sont pas autorisés pour les travailleurs de la santé). 

 
 Je commence à avoir des symptômes. 

o Si des symptômes apparaissent, consultez l’outil d’auto-évaluation en ligne (https://COVID-

19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction) ou communiquez avec la ligne INFO-COVID-19 au 1 877 

644-4545 et suivez les consignes. 
 

o Si vous n’avez pas accès à Internet ou si vous avez de la difficulté à remplir le questionnaire, appelez 

la ligne INFO-COVID-19 au 1 877 644-4545. 
 

o Avisez votre gestionnaire si vous répondez aux critères pour aller vous faire tester et restez en isolement.  
 

o Suivez les démarches en cours pour faire un test à la CDD (étant un travailleur de la santé, les tests 

rapides qui peuvent être faits à domicile ne sont pas autorisés).  

 
 

Restez en isolement jusqu’à l’obtention de votre résultat.  

 Si négatif et amélioration des symptômes : retour au travail. 
 

 Si le test est négatif et que vous avez des symptômes supplémentaires ou en augmentation : 

prévoir un second test 24 h à 48 h après le premier test et rester en isolement.  
 

Au second résultat négatif, sans amélioration de votre état de santé, consultez un médecin.  
 

 Si le test est positif, rester en isolement, avisez votre gestionnaire et surveillez votre boîte courriel.  

 

 

Dois-je rester en isolement ou puis-je me rendre au travail ?  

 

En tant que travailleur de la santé, si vous êtes asymptomatique, et si vous répondez à l’un des critères 

suivants, vous pouvez vous rendre au travail (sauf si vous avez des symptômes, se référer à la section 

précédente). En effet, vous êtes considéré comme « protégé » ou « partiellement protégé » si : 

 

o A reçu 2 doses de vaccin depuis ≥ 7 jours après la 2e dose.  
 

o A reçu 1 dose de vaccin de Johnson & Johnson depuis ≥ 14 jours après la dose.  
 

o Épisode de COVID-19 confirmé par un test effectué au centre de dépistage dédié (CDD) (excluant 

confirmé par lien épidémiologique) depuis ≤ 6 mois (vacciné ou non).  
 

o Épisode de COVID-19 confirmé par un test effectué au centre de dépistage dédié (CDD) (excluant 

confirmé par lien épidémiologique) > 6 mois ET suivi par au moins 1 dose de vaccin depuis ≥ 7 jours 

(la dose doit avoir été administrée avec un intervalle minimal de 21 jours après le début des 

symptômes ou la date de prélèvement si asymptomatique).  
 

o A reçu 1 dose de vaccin depuis ≥ 14 jours (excluant le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson).   
 

o A reçu 2 doses de vaccin dont la 2e dose date de < 7 jours.   
 

o Épisode de COVID-19 confirmé par TAAN (excluant confirmé par lien épidémiologique) > 6 mois à ≤ 12 

mois ET non vacciné.  
 

o Épisode de COVID-19 confirmé par TAAN (excluant confirmé par lien épidémiologique) > 6 mois à ≤ 12 

mois ET vacciné 1 dose < 7 jours. 
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Néanmoins, vous devez maintenir un isolement communautaire de 10 jours, que vous soyez vacciné/que vous 

ayez déjà eu la COVID-19 ou non. 

 

 

Je ne réponds à aucun de ces critères pour être considéré comme protégé ou partiellement protégé : 

 

Je dois rester en isolement complet 10 jours à partir de mon dernier contact à risque avec la personne positive 

à la COVID-19. J’avise mon gestionnaire de mon absence.  

 

Si vous vivez avec un cas positif et que vous ne répondez à aucun des critères pour être considéré comme 

protégé ou partiellement protégé, vous devez rester en isolement et contacter les infirmières de prévention en 

santé et sécurité au travail 819-346-1110 poste 11016.  

 

Je veux plus de renseignements : 

 

En tant que travailleurs de la santé du CIUSSSE-CHUS, vous pouvez vous rendre sur 

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-

transmissibles/coronavirus-COVID-19/COVID-19-membres-de-la-communaute-interne  

 

Sur la COVID-19 : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-

transmission-traitement 

 

Sur l’isolement : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-210-35W.pdf 

 

Sur les façons de prendre soin de moi pendant ma maladie : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-

sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-COVID-19 

 

 

N’oubliez pas : vous êtes inquiet pour votre santé, vous pouvez téléphoner à la ligne INFO-COVID-19 au 1 877 

644-4545 ou à Info-Santé au 811 

 

Vous avez des difficultés respiratoires importantes : composez le 911 
 

L’information dans ce document a préséance sur les autres sources d’information en ligne. Cela s’applique 

uniquement aux travailleurs du CIUSSS de l’Estrie - CHUS résidents de la région de l’Estrie. 
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