
  
 

ANNEXE 2 

 
Je suis un travailleur de la santé et  j’apprends que mon test est positif pour la COVID-19 : quoi faire? 

 

 

 

1. Dès maintenant, je reste chez moi, en isolement :  

 

 

 

 

2. J’ai été exposé à la COVID-19 et je détermine les dates pendant lesquelles j’ai pu attraper la maladie :  

 

Cliquez ici pour entrer une date. 

moins (-) 14 jours = 

Cliquez ici pour entrer une date. 

Date de mon test ou de mes 

symptômes1 pour la COVID-19 
Date du début de ma contagiosité 

 

 

3. Je suis contagieux et je détermine la date de début de ma contagiosité, soit : 

 

Cliquez ici pour entrer une date. 

moins (-) 2 jours = 

Cliquez ici pour entrer une date. 

Date de mon test ou de mes 

symptômes2 pour la COVID-19 
Date du début de ma contagiosité 

 

 

4. Je dois ensuite déterminer ma période de contagion, c’est-à-dire, les dates auxquelles j’ai pu transmettre 

la maladie à mon entourage, mes collègues, ma famille et mes amis, soit : 

 

Cliquez ici pour entrer une date. 
et le 

Cliquez ici pour entrer une date. 

Date du début de ma contagiosité Date du début de mon isolement 

 

Pendant ma période de contagion, J’ai peut-être transmis la COVID-19 à mon entourage (que ces personnes 

soient vaccinées ou non) ou à mes collègues.  

 

 

5. Je pense aux amis, à la famille, aux voisins et aux personnes qui vivent avec moi et qui ne travaillent pas au 

CIUSSS de l’Estrie - CHUS : 

 

J’avise toutes les personnes qui ont été près de moi (à moins de 2 mètres ou 6 pieds) pendant plus de 15 

minutes, pendant ma période de contagion, que je suis positif à la COVID-19. (Les renseignements à leur 

transmettre sont mentionnés à la page suivante). 

 

J’avise, le jour même, mon milieu de travail, mon école, mon service de garde, les lieux que j’ai fréquentés en 

tant que participant (ex : activités sportives, formations)  que j’ai la COVID-19 si j’y étais présent entre le : 

 

Cliquez ici pour entrer une date. 
et le 

Cliquez ici pour entrer une date. 

Date du début de ma contagiosité Date du début de mon isolement 

 

                                                        
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. 

Cliquez ici pour entrer une date. 

Date du début de mon isolement  



 

6. Je pense aux amis, à la famille, aux voisins, aux collègues et aux personnes qui vivent avec moi et qui travaillent 

au CIUSSS de l’Estrie - CHUS : 

 

J’avise toutes les personnes qui ont été près de moi (à moins de 2 mètres ou 6 pieds) pendant plus de 10 

minutes, pendant ma période de contagion, que je suis positif à la COVID-19. (Les renseignements à leur 

transmettre sont mentionnés à la page suivante). 

 

J’avise, le jour même, mon gestionnaire ou coordonnateur d’activité, que j’ai la COVID-19 si j’y étais présent 

entre le : 

 

Cliquez ici pour entrer une date. 
et le 

Cliquez ici pour entrer une date. 

Date du début de ma contagiosité Date du début de mon isolement 

 

 

7. Si je n’ai pas eu de fièvre depuis 2 jours et que je me sens mieux (sans tenir compte de la perte d’odorat, 

la perte du goût ou de la toux), je cesse mon isolement le :  

 

Cliquez ici pour entrer une date. 

+ 10 jours = 

Cliquez ici pour entrer une date. 

Date de mon test ou de mes 

symptômes1 pour la COVID-19 
Date de la fin de mon isolement 

 

Mon isolement sera plus long :  

 

 Si mon système immunitaire est très affaibli ou immunosupprimé. 

 Si j’ai été hospitalisé aux soins intensifs à cause de la COVID-19. 

 

Je reste alors chez moi 21 jours : 

 

Cliquez ici pour entrer une date. 

+ 21 jours = 

Cliquez ici pour entrer une date. 

Date de mon test ou de mes 

symptômes1 pour la COVID-19 
Date de la fin de mon isolement 

 

 

Que dois-je dire à mes proches qui ne sont pas travailleurs de la santé au CIUSSS de l’Estrie - CHUS ? 

 

Exemple de message courriel ou message texte à envoyer : 

 

Bonjour,  

 

J’ai la COVID-19 et je dois t’aviser pour que tu puisses prendre les bonnes mesures pour te protéger et 

protéger tes proches. La dernière fois que l’on s’est rencontré, j’étais contagieux. 

 

Pour savoir  si tu dois t’isoler et passer un test de dépistage, utilise le questionnaire d’auto-évaluation 

suivant : questionnaire d’auto-évaluation (https://www.santeestrie.qc.ca/contactcovid). 

 

Que tu sois vacciné ou non, il faut surveiller tes symptômes pendant 14 jours : 

 

 Si des symptômes apparaissent, consulte l’outil d’auto-évaluation en ligne 

(https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction) ou communique avec la ligne INFO-COVID au   

1 877 644-4545 et suis les consignes. 
 

 Si tu n’as pas accès à Internet ou si tu as de la difficulté à remplir le questionnaire, appelle la ligne 

INFO-COVID au 1 877 644-4545. 

 

 

 

 

 

 

https://www.santeestrie.qc.ca/covid-19/questionnaire-dauto-evaluation-protection-et-isolement/evaluation-de-la-protection
https://www.santeestrie.qc.ca/contactcovid
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction


Que dois-je dire à mes proches ou connaissances qui sont des travailleurs du CIUSSSE-CHUS ? 

 

Exemple de message courriel ou message texte à envoyer : 

 

Bonjour,  

 

J’ai la COVID-19 et je dois t’aviser pour que tu puisses prendre les bonnes mesures pour te protéger et 

protéger tes proches. La dernière fois que l’on s’est rencontré, j’étais contagieux. 

 

Pour savoir si tu dois t’isoler et passer un test de dépistage, tu peux consulter le document : « J’ai eu un 

contact avec un cas positif_Quoi faire_Travailleur de la santé »  
 

Que tu sois vacciné ou non, il faut surveiller tes symptômes pendant 14 jours : 

 

 Si des symptômes apparaissent, consulte l’outil d’auto-évaluation en ligne 

(https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction) ou communique avec la ligne 

INFO-COVID au 1 877 644-4545 et suis les consignes 

 Si tu n’as pas accès à Internet ou si tu as de la difficulté à remplir le questionnaire, appelle la 

ligne INFO-COVID au 1 877 644-4545. 

 

Je veux plus de renseignements : 

 

En tant que travailleurs de la santé du CIUSSS de l’Estrie - 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 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 qui résident dans la région de l’Estrie. 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-210-35W.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19

