
COVID-19 – Gestion des travailleurs de la santé (TdS) 
asymptomatiques exposés à un cas confirmé ou à une personne sous investigation- version 

travailleurs de la santé  

Version du : 2022-10-11 
* RIGUEUR SUR LES DÉPISTAGES! La séquence des dépistages doit être absolument respectée considérant le niveau de risque.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Évaluer le statut immunitaire à la COVID-19 de l’employé pour la conduite à tenir (non immunosupprimé) 

Nombre de 
doses de 

vaccin 

Délai depuis la dernière dose au moment de 
l’exposition 

Délai depuis un épisode 
confirmé de COVID-19 au 
moment de l’exposition 

Niveau de protection 

3 et + ≥ à 7 jours Aucun épisode Partiellement protégé 

3 et + ≥ à 7 jours > à 3 mois Protégé 

2 ≥ à 7 jours > à 12 mois Partiellement protégé 

2 ≥ à 7 jours  ≤ à 6 mois Protégé 

2 ≥ à 7 jours  > à 6 mois et ≤ à 12 mois Partiellement protégé 

2 ≥ à 7 jours  Aucun épisode Partiellement protégé 

2 < à 7 jours Aucun épisode Non protégé 

1 Peu importe le délai depuis l’administration de la dose > à 3 mois et ≤ à 12 mois Partiellement protégé 

1 Peu importe le délai depuis l’administration de la dose > à 12 mois Non protégé 

1 Peu importe le délai depuis l’administration de la dose Aucun épisode Non protégé 

Vacciné ou non N/A ≤ à 3 mois Protégé 

Vacciné ou non N/A > à 3 mois et ≤ à 6 mois Partiellement protégé 

0 N/A > à 6 mois et ≤ à 12 mois Non protégé 

0 N/A > à 12 mois Non protégé 

0 N/A Aucun épisode Non protégé 

Consignes à respecter en fonction du niveau de protection 

Si vous avez eu un contact, complétez le formulaire Déclaration de votre situation/état de santé en lien avec la COVID-19 à ciusssmcq.ca/declarationCOVID-19 

Type de contact Protégé 
Partiellement protégé Non protégé 

Sans rupture de service En contexte de rupture de service Sans rupture de service En contexte de rupture de service 

Contact ponctuel 
ou domiciliaire 
limité 
 

• Aucun retrait 

• Séquence de 
dépistage 

• Aucun retrait 

• Séquence de dépistage 

• Aucun retrait 

• Séquence de dépistage 

• Retrait pour 7 jours 

• Séquence de 
dépistage 

• Si résultats négatifs, 
réintégration au jour 8 

• Exception  
cancérologie et 
sanctuaire 5J : retrait 
10 jours 

• Aucun retrait 

• Séquence de dépistage 

Contact continu 

• Aucun retrait 

• Séquence de dépistage 

• Exception cancérologie et 
sanctuaire 5J : retrait 10 
jours 

• Aucun retrait 

• Séquence de dépistage 

• Exception cancérologie et 
sanctuaire 5J : retrait 10 jours 

Pour tous les types de contacts et tous les niveaux de protection : Auto-isolement strict au travail 
Consigne pour la séquence de dépistage : Dépistage par TAAN dès que possible et aux 2 jours jusqu’à 10 jours après la dernière exposition* (sauf si COVID ≤ 3 mois) 

TdS ASYMPTOMATIQUE exposé à un cas confirmé de COVID-19 en communauté 

Peu importe le type de contact, maintien au 

travail avec auto-surveillance des 

symptômes (14 jours suivant la dernière 

exposition) :   

• TdS asymptomatique ayant eu un épisode de 
COVID confirmé1 inférieur à 3 mois et qui est 
maintenant RÉTABLI 

• TdS asymptomatique exposé à un contact d’une 
personne ayant eu un contact confirmé COVID-
19 

• TdS asymptomatique exposé à une personne 
qui a des symptômes, en attente du résultat de 
dépistage 

• TdS asymptomatique en contact avec un 
voyageur asymptomatique 

 

Dans tous les cas, le travailleur doit porter le masque 
de procédure.  
1 Confirmé par test de dépistage TAAN 
 
 

 
 

En tout temps 
TdS avec des symptômes 

compatibles avec la COVID-19. 

Épisode antérieur de COVID-19 

≤ 60 jours 

• Aucun retrait du travail ni 

dépistage COVID-19 

• Envisager un autre diagnostic 

 

Aucun épisode antérieur ou 

épisode antérieur de COVID-19 > 

60 jours 

• Isolement 

• Compléter le formulaire 

Déclaration de votre situation/état 

de santé en lien avec la COVID-19 

à 

ciusssmcq.ca/declarationCOVID-

19 

• Selon résultat dépistage : 

o Si le résultat est négatif et que 

les symptômes sont stables ou 

s’améliorent, retour au travail 

possible. 

o Si le résultat est négatif et 

augmentation des symptômes, 

répéter le dépistage 24 h après 

le premier et poursuivre 

l’isolement dans le délai. 

o Si le résultat est positif, se 

référer à l’algorithme COVID-

19 – Gestion des travailleurs 

de la santé (TdS), des 

médecins, dentistes et 

résidents COVID positifs – 

Réintégration en contexte de 

rupture de service. 

 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/declaration-de-votre-situation-etat-de-sante-en-lien-avec-la-covid-19/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/declaration-de-votre-situation-etat-de-sante-en-lien-avec-la-covid-19/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/declaration-de-votre-situation-etat-de-sante-en-lien-avec-la-covid-19/

