GÉRER MA RICHESSE HUMAINE DANS UN CONTEXTE PRIORITAIRE DE BIEN-ÊTRE COLLECTIF

AIDE-MÉMOIRE (B)

GESTION DES CAS : ÉVALUER LE NIVEAU DE RISQUE (employé, intervenant, bénévole)
Évaluer le niveau de risque selon le contexte applicable

Quoi faire selon le niveau de risque

NIVEAU DE RISQUE CONFIRMÉ = OUI
(à l'un ou l'autre des contextes)
NIVEAU DE RISQUE CONFIRMÉ = OUI
(à l'un ou l'autre des contextes)

RISQUE MODÉRÉ

RISQUE ÉLEVÉ

La personne partage le même domicile qu'une personne testée positive
La personne a été en contact pendant au moins 15 minutes à moins de 2 mètres d’une
personne testée positive sans appliquer les mesures préventives
La personne a prodigué des soins corporels à une personne testée positives (proche,
membre de la famille ou non)
Relation intime avec un partenaire testé positif
La personne présente des symptômes de la Covid-19

→

RETRAIT IMMÉDIAT | ISOLEMENT PRÉVENTIF
Demander à la personne de contacter la ligne Covid au 1-877644-4545;
Mettre la personne en isolement préventif;
Si la personne est testée positive, informer les personnes qui
ont pu être en contact tout en protégeant l'identité de la
personne;
Évaluer le risque des autres personnes salariées ou bénévoles
qui peuvent avoir été en contact avec la personne testée
positive.

→

SURVEILLANCE ET RENFORCEMENT DES MESURES
PRÉVENTIVES
Demander à la personne de surveiller l’apparition de
symptômes;
Renforcir et rappeler l'application des mesures préventives;
Éviter d'assigner à la personne des tâches qui l'obligent à être
en contact avec d'autres personnes ou des déplacements non
essentiels ou participer à des activités en présentiel;
Informer la personne de contacter la ligne Covid à
l'apparition de symptômes (même durant les heures de
travail).

→

RAPPEL ET SENSIBILISATION DES MESURES PRÉVENTIVES
La personne doit surveiller l'apparition de symptômes;
Appeler la ligne Covid (au besoin).

La personne partage le même domicile qu'une personne qui provient d'une zone ou il y a
une éclosion de cas (plusieurs enfants dans la même classe, plusieurs cas à l'école ou
garderie)
La personne revient d'un voyage (extérieur du Canada) ou utiliser un vol international

La personne a été en contact pendant au moins 15 minutes à moins de 2 mètres d’une
personne testée positive alors que l'autre personne n’appliquait pas les mesures
préventives
La personne a utilisé un moyen de transport pendant au moins 15 minutes à moins de 2
mètres d'autres personnes à bord d'un moyen de transport (autre qu'un avion avec des
vols internationaux) et lorsque les personnes avaient des places assignées et identifiables
La personne présente des symptômes de sinusite, d'allergie récurrente d'année en
année.
La personne partage le même domicile qu'une personne qui a peut-être été directement
en contact (pendant plus de 15 minutes et sans appliquer les mesures préventives avec
une personne testée positive (autre enfant de l'école ou garderie)

FAIBLE

Le personne a peut-être été en contact pendant moins de 15 minutes ou à plus de 2
mètres d’une personne testée positive en appliquant les mesures préventives
La personne a peur d'avoir la Covid mais sans symptômes
Les contextes pour le niveau de risque élevé ou modéré ne s'appliquent pas

Mesures préventives : Port du masque de procédure et protection oculaire et/ou distanciation physique (2 mètres), respect de son isolement préventif
Symptômes : Fièvre ( + de 38oC pour un adulte, + de 37,8OC pour la personne aînée ou 1,1oC que la température régulière d'une personne), toux sèche (apparition ou aggravation),
fatigue, perte de l'odorat sans congestion nasale, difficultés respiratoires ou essoufflement.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469

COMACO

https://mobile.inspq.qc.ca/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19
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