
  

 

 PROCESSUS D’INTERVENTION SUR LE LIEU DE TRAVAIL EN MATIÈRE DE 
COVID-19  
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OBJECTIF 

Orienter l'intervention de l'ABRC en cas d'exposition possible à la COVID-19 
sur le lieu de travail. 

ÉNONCÉ 

L'ABRC s'efforcera d'organiser un environnement de travail qui respecte 
toutes les mesures de précaution établies par les instances 
gouvernementales et les autorités de santé publique pour réduire la 
propagation de la COVID-19. 

PROCÉDURE 

Si les symptômes de l'employé semblent mettre sa vie en danger au cours du 
processus d'évaluation, appelez le 9-1-1. 

Responsabilités des employés 

Si un membre du personnel constate des symptômes semblables à ceux de la 
COVID-19, cette personne doit immédiatement en informer la directrice 
générale ou la directrice de l'administration et des programmes afin que les 
mesures nécessaires soient prises. 

Les employés doivent fournir des informations pertinentes concernant leur 
exposition au lieu de travail, aux autres employés et aux autres acteurs 
conformément aux directives du gouvernement du Canada Maladie à 
coronavirus (COVID-19) : Vos droits et responsabilités à titre d’employé et 
tout autre renseignement pertinent. 

Si un employé se porte bien, mais qu'un membre de sa famille se trouve à la 
maison avec un cas confirmé de COVID-19, cette personne doit en informer la 
directrice générale et la directrice de l'administration et des programmes et 
ne pas se présenter au bureau de l'ABRC afin de réduire la propagation. 
 

Obligations et responsabilités de la direction 

Si un membre du personnel déclare des symptômes semblables à la COVID-
19, certaines mesures de gestion seront prises. Les conseils suivants sont 
fondés sur les politiques et procédures d'Universités Canada et de 
l'Université d'Ottawa. 

Essayer de mettre l'employé à l'aise 

Ne présumez pas qu'un employé qui ne se sent pas bien est atteint de 
COVID-19. Informez l'employé que toutes les précautions nécessaires doivent 
être prises pour s'assurer que tout risque est atténué. 

https://www.ontario.ca/fr/page/freinez-la-propagation-de-la-covid-19
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/covid-19/droits-responsabilites.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/covid-19/droits-responsabilites.html
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Offrez à l'employé toutes les ressources disponibles, telles que les 
instructions d'auto-isolement et les centres de dépistage, et assurez-vous 
que cette personne se sent à l'aise pour divulguer les informations requises 
pour évaluer correctement le risque d'exposition possible à d'autres 
personnes. Informez l'employé de son droit à la vie privée ; cette personne 
n'est pas tenue de divulguer des informations médicales ou personnelles qui 
ne sont pas pertinentes pour déterminer l'exposition possible à d'autres 
personnes. 

Isoler l’employé 

Si la personne en question ne peut pas rentrer à la maison immédiatement, 
demandez à celle-ci de rester dans son bureau avec la porte fermée. Elle peut 
également se rendre dans la salle de réunion avec la porte fermée. Assurez-
vous que la zone où l'employé est isolé laisse suffisamment d'espace (au 
moins deux mètres) entre le responsable ou le superviseur et l'employé. Dans 
la mesure du possible, utilisez des équipements de téléconférence ou des 
barrières physiques pour communiquer avec l'employé. L'ABRC fournira à 
cette personne un masque chirurgical qu'elle devra porter jusqu'à ce qu'elle 
quitte le bureau. 

Évaluer les symptômes et déterminer l'exposition possible 

Une fois que la personne concernée est isolée en toute sécurité, évaluez tous 
les symptômes qu'elle a ressenti à l'aide du questionnaire de dépistage pour 
l'employé et l’auto-évaluation pour la COVID-19 et déterminez quand elle a 
ressenti ces symptômes pour la première fois. Déterminez combien de temps 
l'employé a travaillé avec ces symptômes ou s'il existe d'autres facteurs 
supplémentaires qui pourraient expliquer ces symptômes, comme des 
allergies.  

Informer l'employé quant à son droit à la vie privée et la protection de celle-
ci. 

Demandez à l'employé de fournir toutes les informations pour déterminer 
l'exposition possible des employés et des autres personnes, notamment : 

● Les personnes que l'employé a côtoyées au bureau ; 
● Tout poste de travail et équipement que l'employé a utilisé ; 
● Toutes les zones communes que l'employé a visitées, y compris les 

toilettes et les lieux de pause ; 
● Toutes les autres personnes avec lequel l'employé a interagi, y compris 

les intervenants, les fournisseurs et les visiteurs ; 
● Tous les lieux que l'employé a visités en dehors de son rayon normal 

de travail. 

Aider l’employé à quitter le lieu de travail 

Si l'employé a utilisé sa voiture pour se rendre au travail, demandez-lui de 
rentrer immédiatement à la maison et de s'isoler. Si l'employé a utilisé le 
transport en commun, raccompagnez cette personne à la maison en toute 
sécurité, en évitant d'utiliser le transport en commun. 

  

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/information-for-those-who-test-positive-for-covid-19-and-high-risk-contacts.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_Employee_Screening_Questionnaire_FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_Employee_Screening_Questionnaire_FR.pdf
https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
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Gérer le retour au travail 

Les employés auront la permission de travailler à distance pendant la période 
d'isolement, après avoir pris le temps nécessaire (congé de maladie) pour se 
reposer et se remettre des symptômes. 

Les employés ne doivent pas retourner au travail tant qu'une autorité de 
santé publique ne les ont pas avisés de pouvoir le faire en toute sécurité. La 
période de quarantaine durera au moins 14 jours ou jusqu'à l'obtention d'un 
résultat de test négatif. Pour plus d'informations sur les instructions d'auto-
isolation, veuillez consulter le site Web de Santé publique Ottawa.  

L'employé doit informer la directrice générale et la directrice de 
l'administration et des programmes après avoir reçu l'autorisation de 
retourner au travail. 

Mesures supplémentaires 

Si un employé ou une autre personne ayant visité le lieu de travail informe 
l'ABRC d'un résultat de test de COVID-19 positif, on doit recueillir les mêmes 
informations que celles indiquées dans la section Évaluer les symptômes et 
déterminer l'exposition possible. 

Les employés exposés doivent s'isoler eux-mêmes, suivre les directives 
fournies par les autorités sanitaires compétentes et informer l'organisation 
après avoir reçu l'autorisation de reprendre le travail. 

Dès l'avis d'un dépistage positif à la COVID-19, la directrice générale ou la 
directrice de l'administration et des programmes devra : 

● Effectuer une évaluation du risque d'exposition possible des autres 
employés, des clients et des autres personnes ; 

● Communiquer le risque à toute personne identifiée comme 
possiblement exposée et l'encourager à prendre des précautions pour 
se protéger et protéger les autres tout en se surveillant ses 
symptômes ; 

● Fournir des informations et un soutien aux employés affectés ou 
possiblement affectés pendant la période d'auto-isolement ; 

● S’assurer que tout espace de travail, toute aire commune ou tout autre 
endroit susceptible d’être infecté est nettoyé conformément aux lignes 
directrices en matière de santé publique. 

● Déterminer les outils et les objets qui pourraient avoir été infectés et 
assurez-vous qu'ils sont retirés de tout espace de travail et isolés. Faire 
en sorte que les outils et les objets sont correctement désinfectés 
avant de les remettre dans l'espace de travail ; 

● Examiner les politiques, les procédures et les protocoles en place afin 
de déterminer si des améliorations peuvent être mises en œuvre pour 
atténuer les risques futurs ; 

● Signaler tout cas confirmé au service de santé publique compétent 
pour une enquête approfondie. 
 

  

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/information-for-those-who-test-positive-for-covid-19-and-high-risk-contacts.aspx
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LIGNES DIRECTRICES 

En cas de différences entre les procédures décrites dans cette politique et 
celles de la santé publique, les lignes directrices et les politiques de la santé 
publique prévaudront. 
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https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/information-for-those-who-test-positive-for-covid-19-and-high-risk-contacts.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/information-for-those-who-test-positive-for-covid-19-and-high-risk-contacts.aspx
https://covid-19.ontario.ca/depistage/travailleur/
https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
https://www.ontario.ca/fr/page/freinez-la-propagation-de-la-covid-19
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-environmental-cleaning.pdf?la=fr&sc_lang=fr&hash=B308E04FFBDBE62B5D0F2F4A931EB350
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-environmental-cleaning.pdf?la=fr&sc_lang=fr&hash=B308E04FFBDBE62B5D0F2F4A931EB350

