SITUATION DE PANDÉMIE : PLAN DE RÉOUVERTURE SÉCURITAIRE
ANNEXE B
Dépistage
À votre arrivée dans le bâtiment pour votre quart de travail, on vous remettra un questionnaire de
dépistage à remplir en entier, dont une copie sera conservée à la sécurité et une autre sera remise à
votre supérieur. Veuillez noter que ce formulaire sera utilisé si jamais une personne au CNA
contractait le virus et que les autorités sanitaires devaient retrouver les personnes avec qui elle a été
en contact.
Ce questionnaire sera rempli quotidiennement par tous les employés, entrepreneurs ou visiteurs qui
entrent au CNA. Les employés et autres personnes qui ne sont pas en mesure de confirmer leur état
de santé en remplissant le questionnaire ne seront pas admis dans le bâtiment, et il leur sera
conseillé de s’isoler immédiatement. Nous vous encourageons vivement à communiquer avec votre
autorité locale de santé publique, votre fournisseur de soins de santé ou Télésanté Ontario pour
déterminer votre admissibilité au dépistage de virus. Veuillez consulter les sites Web suivants : Santé
publique Ontario, Santé publique Ottawa, La maladie à coronavirus au Québec.
Rester chez soi quand on est malade
Vous êtes censé rester à la maison quand vous êtes malade. Cela permet d’éviter de transmettre
votre maladie à d’autres personnes. Si vous étiez présent au travail et malade, les autorités de santé
publique se chargeront de l’enquête et de la gestion des contacts. Si vous êtes incapable de travailler
en raison d’une affection liée à la COVID-19 et que la question des congés de maladie vous
préoccupe, veuillez communiquer avec votre supérieur et/ou responsable des ressources humaines.
Surveiller sa santé pour détecter les symptômes de la grippe :
 fièvre;
 toux;
 difficulté à respirer; ou
 pneumonie.
Si vous commencez à présenter des symptômes, isolez-vous, appelez un professionnel de la santé
et continuez à vous laver les mains souvent et à vous couvrir la bouche et le nez lorsque vous
toussez ou éternuez.
Qui informer si vous tombez malade?
Si vous avez de la fièvre, de la toux, des frissons, des tremblements répétés accompagnés de
frissons, des douleurs musculaires, des maux de tête, des maux de gorge, une perte du goût ou de
l’odorat ou des difficultés à respirer, vous devez :
 informer votre superviseur;
 rentrer chez vous immédiatement (si vous êtes sur le lieu de travail);
o évitez d’utiliser les transports en commun;
o si personne de votre famille ne peut venir vous chercher, rendez-vous à l’Entrée des
artistes, où quelqu’un vous remettra un bon de taxi et appellera un taxi pour vous sans
poser de questions;
 demander conseil auprès des autorités locales de santé publique : Santé publique Ontario,
Santé publique Ottawa, le CISSS de l’Outaouais ou le site La maladie à coronavirus au
Québec.
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Si un fournisseur de soins de santé confirme que vous avez été exposé à une infection ou à un virus
dans votre lieu de travail, cette exposition constitue, aux termes du Code canadien du travail, un
danger en milieu de travail. Le cas échéant, vous avez le devoir de signaler ce danger à la direction.
Cette information aide l’employeur à déterminer pendant combien de temps vous avez été présent
sur le lieu de travail avant de vous isoler et si d’autres employés ont pu être exposés.
Quarantaine
Tous les employés qui sont en bonne santé et capables de travailler, y compris ceux qui doivent se
placer en quarantaine (s’isoler) conformément aux directives de santé publique, devraient continuer
de travailler, mais à distance.

Prospectus : Questionnaire de dépistage
Comment s’auto-isoler
Affiches :

Arrêtez!
Restez en bonne santé au travail

Sources :

Santé publique Ottawa, questionnaire d’évaluation de la santé
Santé publique Ottawa, Instructions pour l’auto-isolement
Santé publique Ontario, Comment s’auto-isoler

FORMATEUR : _____________________________ PERSONNE FORMÉE : ____________________________
DATE : _____________________
Noms en lettres moulées SVP.
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