
Information à jour au 17 septembre 2020. Source : Gouvernement du Québec 

 

 

 

 

1- Symptômes de la COVID-19 (Source : Gouvernement du Québec)
Un des symptômes suivants :
- Difficulté respiratoire ou essoufflement
- Fièvre : chez l’adulte : 38 °C (100,4 °F) et plus (température buccale)
- Toux nouvelle ou aggravation d’une toux chronique
- Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte

de goût

Au moins deux des symptômes suivants : 
- Mal de gorge
- Grande fatigue
- Perte d’appétit importante
- Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
- Mal de tête
- Nausées, vomissements ou diarrhée

Employé identifié par la Santé 
publique comme un contact 
étroit d’un cas de COVID-19 

confirmé

OU

Retour d'un voyage à l'étranger

S’isoler préventivement même 
en l’absence de symptômes et 
suivre les consignes de la Santé 

publique – Possibilité de 
télétravail si l’emploi le permet

Retour au travail après 14 jours en 
l’absence de symptômes

Une personne vivant à la 
résidence de l’employé est en 

investigation pour la COVID-19 ou 
en présence de symptômes

OU

Une personne vivant à la 
résidence de l’employé est en 

isolement préventif et ne 
présente pas de symptômes de la 

COVID-19

En l’absence de symptômes de 
l’employé : Pas d’isolement –

Poursuivre ses activités –
Respecter les mesures sanitaires 

– Surveiller ses symptômes –
Possibilité de prise de banque de 

congé pour prendre soins d’un 
enfant ou de télétravail si 

l’emploi le permet

Si apparition de symptômes 

Présence de symptômes de la COVID-191 

S’isoler à la maison et se présenter dans un centre de 

dépistage pour y subir un test pour la COVID-19 ou 

contacter le 418 644-4545 ou 1 877 644-4545  - Possibilité 

de télétravail si la santé de l’employé et l’emploi le permet 

Résultat du test négatif Résultat du test positif 

Retour au travail 

possible à moins 

d’indication contraire 

de la Santé publique 

S’isoler à la maison et 

suivre les consignes de la 

Santé publique – 

Possibilité de télétravail si 

la santé de l’employé et 

l’emploi le permet  

Retour au travail possible 
après 10 jours si aucun 

symptôme depuis 24 heures 
et de fièvre depuis 48 heures

Séquence à suivre selon les situations liées à la COVID-19




