
  

   Grille décisionnelle – Évaluation et gestion du travailleur de la santé ayant une exposition potentielle en communauté à la COVID-19 

                       

*COVID-19 – Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté : recommandations intérimaires, INSPQ, 20 mars 2020 

Niveau de risque Type d’exposition Recommandations pour le travail 

Exposition à risque ÉLEVÉ Travailleur de la santé ayant eu un contact familial étroit et prolongé avec une 
personne ayant une infection confirmée 
Travailleur vivant sous le même toit qu’un cas confirmé ou probable de 
COVID-19 sans les mesures d’isolement recommandées 
Travailleur ayant eu un contact direct avec des liquides biologiques infectieux 
Travailleur ayant eu un contact peau à peau avec un cas confirmé de COVID-19 

- Isolement à domicile (à la maison ou dans un cadre comparable) 
obligatoire pendant une période de 14 jours, selon les orientations de la 
Santé publique 
- Surveillance active par la Santé publique ou l’équivalent 
 

Exposition à risque MODÉRÉ  
Travailleur vivant sous le même toit qu’un cas confirmé de COVID-19 alors que 
ce cas appliquait les mesures d’isolement recommandées, mais qu’il n’avait 
pas d’EPI à sa disposition  

 
-Isolement à domicile (à la maison ou dans un cadre comparable) 
obligatoire pendant une période de 14 jours, selon les orientations de la 
Santé publique 
-Autosurveillance* 

 
Exposition à risque FAIBLE à MODÉRÉ 

 
Travailleur de la santé ayant été en contact dans le même environnement 
intérieur ET à moins de 2 mètres (6 pieds) avec une personne ayant subi un 
test de dépistage de la COVID-19 et attendant le résultat (infection 
soupçonnée) 
 

Période de travail jusqu’à 
l’obtention du résultat  
Mesures à suivre : 
-Autosurveillance* 
- Masque chirurgical en 
tout temps jusqu’à 
l’obtention du résultat du 
test de dépistage du 
contact 
 

Résultat NÉGATIF  
Aucune restriction 

Résultat POSITIF  
Isolement à domicile (à la maison ou dans 
un cadre comparable) volontaire ou 
obligatoire pendant une période de 14 
jours, selon les orientations de la Santé 
publique 

 
Exposition à risque FAIBLE 

 
Travailleur de la santé ayant été en contact avec une personne ayant une 
infection confirmée ET qui a été dans le même environnement intérieur à 
moins de 2 mètres (6 pieds) pendant une courte période (de 10 à 15 minutes) 
 

 
-Autosurveillance*  
-Auto-isolement non indiqué 
-Aucune restriction 
 

Exposition NON SIGNIFICATIVE Personne ayant été dans le même environnement intérieur qu’un cas confirmé 
ou probable de COVID-19, mais à plus de 2 mètres 

-Aucune restriction 

À noter : En période de pénurie de personnel, le travailleur de la santé asymptomatique peut travailler avec un masque chirurgical ou de procédure en tout temps pendant la période de 
surveillance, peu importe le niveau d’exposition. 
*Autosurveillance = Surveillance de toute apparition de symptômes (fièvre ou symptômes respiratoires aigus); en cas d’apparition de symptômes, le travailleur de la santé ne doit pas se 
présenter au travail et il doit communiquer avec le bureau de santé des employés. 
EPI : Équipement de protection individuel 


