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DESTINATAIRES : Tous les gestionnaires  

EXPÉDITRICE : 
Mélanie Normandin, coordonnatrice Prévention et soutien à la santé et 

sécurité au travail, DRHCAJ 

DATE : Le 24 décembre 2021 

OBJET : 
Enquête à la suite de l’annonce d’un résultat positif : nouvelle modalité 

du suivi applicable dès maintenant par l’employé  

 

Dorénavant, les employés ayant un résultat positif à la COVID-19 seront contactés par courriel 

(par l’entremise de Logibec). 

 

Ce changement de pratique s’avère essentiel face à l’augmentation significative au cours des 

derniers jours du nombre de cas positifs dans la communauté et dans notre organisation. 

Nous souhaitons ainsi réduire les délais de suivi et éviter l’accentuation de risques sous-

jacents. 

 

Afin de sensibiliser notre communauté  aux bonnes pratiques et soutenir la mise en place de 

cette nouvelle modalité, vous retrouverez en annexe deux outils pertinents :  
 

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

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

 

Attentes envers tous nos employés:  
 

S’assurer de la mise à jour de votre courriel dans Logibec. 
 

Attentes envers les employés ayant reçu un résultat positif à la COVID-19  

(à compter du 25 décembre 2021):  
 

Suivre avec diligence chacune des étapes d'enquête. 
 

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter,  

 

L’équipe des infirmières cliniciennes 

Service Prévention et réduction des risques liés à la santé et sécurité au travail 

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques  

Tél.: (819) 346-1110 Poste 11016 

 

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

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

 

 
 

 


