
PROTOCOLE ET LIGNES DIRECTRICES 
 EMPLOYÉ DIAGNOSTIQUÉ POSITIF À LA COVID-19 

INFORMATION DESTINÉE AUX SUPERVISEURS 

 
 
 
SÉCURITÉ DU SITE :  l’employé diagnostiqué doit quitter le site et ses collègues de travail également 
 
ENQUÊTE :   le ministère de la Santé publique est contacté et une enquête est débutée 

(informations sur les employés, contacts connus et zones de travail connues) en 
collaboration avec la direction de l’entreprise  

 
DÉSINFECTION : les mesures de stérilisation sont effectuées sur les lieux de travail concernés ; toutes 

les zones touchées sont désinfectées par une équipe professionnelle certifiée ; la ou 
les zones infectées sont fermées et mises en quarantaine jusqu’à ce que le nettoyage 
et la désinfection soient complétés 

 
AUTO-QUARANTAINE : l’employé infecté doit immédiatement contacter le 811 ; il demeure à la maison 

pendant au moins 14 jours et doit suivre les consignes du ministère de la Santé 
publique ; les employés qui ont été testés ne peuvent être sur le lieu de travail 
et le résultat de test négatif pendant une période de quarantaine obligatoire 
ne contourne pas le reste de la période d'attente de 14 jours. 

 
RECHERCHES : une enquête détaillée est effectuée avec l’employé concerné afin de déterminer la 

durée de sa quarantaine et son retour au travail; de plus, l’enquête veillera à identifier 
les personnes qui ont été en contact avec l’employé ; ces personnes seront 
contactées et informées qu’elles doivent consulter leur médecin ou le ministère de la 
Santé publique en composant le 811 et elles ne pourront se rendre au travail pendant 
les 14 prochains jours 

     
DISTANCIATION : les consignes de distanciation sociale sont cruciales et permettront de protéger les 

employés advenant la présence d’un employé dont le diagnostic est encore inconnu ; 
les consignes visant le lavage des mains et la désinfection des objets sont essentielles 

 

CONFIDENTIALITÉ :  l’identité de l’employé qui a reçu un diagnostic positif ne sera pas divulgué à ses 
collègues de travail, et ce, conformément à Loi sur le droit à l’information et la 
protection de la vie privée du NB ; le programme d'aide aux employés (PAE) offre du 
soutien à l’ensemble des employés, diagnostiqués ou non 

 
COMMUNICATION : la communication en période de pandémie est primordiale ; toutes informations 

connues par un employé au sujet d’un possible cas doivent être transmises à 
l’employeur ; les employés ne doivent pas se présenter au travail s'ils ne se sentent 
pas bien (ex. : toux, éternuements, fièvre ou écoulement nasal). 


