
 
DEST. : Employés de d’ANB et du PEM 
EXP. : Beth Simkins-Burrows, Responsable principale, Ressources humaines 
OBJET : Dépistage des employés 
  
Afin de minimiser les risques d’exposition, EM/ANB procédera à l’évaluation de l’aptitude au 
travail de tous ses employés dès leur arrivée au travail, et ce, dans tous ses établissements, à 
partir de demain, le vendredi 27 mars 2020. Cette mesure vise à s’assurer que tous les 
employés qui se présentent au travail sont en bonne santé et contribue à la sécurité de 
l’ensemble du personnel. 
  
Ce processus d’évaluation est essentiel au maintien de la sécurité de l’environnement de travail 
et de l’environnement clinique. Le dépistage sera effectué dans le respect de la dignité des 
employés. Nous veillerons également à informer chaque employé des raisons qui dictent la 
mise en place de cette mesure et des répercussions de leur présence au travail en cas de 
maladie. 
  
Les employés qui refusent de se soumettre à ce dépistage ne seront pas autorisés à se 
présenter au travail comme prévu. La rémunération du quart manqué sera évaluée au cas par 
cas, de concert avec les Ressources humaines. 
  
Les renseignements recueillis dans le cadre de ce dépistage seront traités conformément aux 
exigences en matière de protection de la vie privée, notamment en ce qui concerne le 
consentement à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements personnels 
sur la santé. 
  
Procédure : 

• Des procédures particulières sont actuellement mises en place dans tous les 
établissements d’EM/ANB afin de procéder au dépistage des employés au début de 
chaque journée ou quart de travail. 

• Veuillez utiliser les entrées prévues à cet effet dans chacun des établissements, puis 
vous présenter au bureau/poste de contrôle au début de votre quart de travail. Des 
affiches seront installées afin de vous diriger vers les entrées appropriées. 

• Ces mêmes entrées doivent être utilisées lors des déplacements entre les 
établissements; dans ce cas, vous pouvez signaler que vous avez déjà été évalué et 
préciser le lieu où l’évaluation a eu lieu. 

• Les employés qui commencent à se sentir malades au cours de la journée sont tenus de 
le signaler à leur responsable, qui déterminera ensuite la marche à suivre. 

  
  
 


