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Objet :  COVID-19 - Recommandations sur les mesures de prévention en milieu de 
travail pour : 

 Les travailleuses enceintes ou qui allaitent  

 Les personnes salariées immunosupprimées 

 

1. PROGRAMME MATERNITÉ SANS DANGER (Contact : Mathieu Ouellette, Chef de service 
accident de travail et régime rétrospectif  au poste 47042) 

La présente est pour vous informer des recommandations par la Direction de la santé publique 
sur les mesures de prévention en milieu de travail pour les travailleuses enceintes ou qui 
allaitent concernant la COVID-19. 

Les recommandations ci-dessous s’ajoutant à celles déjà appliquées pour nos travailleuses 
enceintes, tel que prévu au Programme pour une maternité sans danger, nous vous invitons à 
en prendre connaissance et à les mettre en application dès maintenant. 

1.1 Affecter immédiatement les travailleuses de manière à éliminer : 

 La présence dans un même local (chambre, salle de traitement, etc.) avec les 
personnes sous investigation ou les cas probables ou confirmés de COVID-19; 

 Les soins, les prélèvements, les examens médicaux, les examens paracliniques et les 
traitements des personnes sous investigation ou cas probables ou confirmés de 
COVID-19; 

 Le transport des personnes sous investigation ou cas probables ou confirmés de 
COVID-19; 

 Les tâches reliées au nettoyage et à la désinfection de l’environnement, du matériel et 
des effets personnels ayant été en contact avec une personne sous investigation ou 
cas probables ou confirmés de COVID-19; 

 La gestion des dépouilles qui étaient des personnes sous investigation ou des cas 
probables ou confirmés de COVID-19; 

 Les contacts, soins ou traitements des personnes sous investigation ou des cas 
probables ou confirmés de COVIC-19 en confinement au domicile ou en hébergement; 

 Toutes tâches dans les secteurs ou les établissements déclarés en isolement pour le 
COVID-19 par les autorités de l’établissement. 

Tel que prévu au Programme pour une maternité sans danger, si des dangers sont présents au 
poste de travail de la travailleuse enceinte, une réaffectation à des tâches qui ne comportent 
pas de danger ou un retrait préventif seront envisagés. 

Ces recommandations ont été émises dans le contexte actuel de pandémie. De nouvelles 
recommandations pourraient être émises selon l’évolution de la situation.  

Vous pourrez trouver des informations complémentaires dans le document Questions et 
réponses disponible sur l’Intranet dans la section sur les conditions de travail. 
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2. PERSONNES SALARIÉES IMMUNOSUPPRIMÉES (Contact : Lysanne Panneton, Agente de 
gestion du personnel du secteur de la prévention au poste 47006) 

L’employeur doit prendre des mesures particulières à l’égard de la personne salariée 
immunosupprimée.  À cet effet, nous vous recommandons pour le moment d’appliquer les 
mêmes principes qui s’appliquent pour éliminer les risques pour les travailleuses enceintes 
(voir liste à la section 1.1 de la présente note). 

En effet, la situation de la personne salariée immunosupprimée devra faire l’objet d’une 
évaluation des risques par l’employeur. Si le maintien en poste est déterminé, des mesures de 
protection appropriées pourraient alors être mises en place pour la personne salariée, selon 
l’évaluation de l’employeur (exemple : port de masque, gants, etc.). Des mesures 
d’accommodement pourraient également être évaluées par l’employeur selon la situation 
(exemple : déplacement).  

Si le maintien au travail n’est pas possible, l’employeur évaluera la possibilité de télétravail en 
fonction du poste occupé et/ou des besoins de l’établissement.  

Si aucune de ces mesures n’est possible, l’employeur pourra convenir avec la personne 
salariée de mesures alternatives (reprise de temps, banque de congés annuels ou de congés 
fériés, etc.). 
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