
 

Tableau des mesures de mitigation des risques lors de mobilité interrégionale pour les stages en santé 
 

 

 
 

 

 
 

 

Région isolées ou communautés 
autochtones 

Les déplacements vers une région isolée ou 
auprès de communautés autochtones isolées 
doivent être évités, peu importe l’endémicité de 
la région de départ. En cas de déplacement, vous 
référer à la santé publique locale. 

*Endémicité estimée selon les critères temporaires : 
- Faible : moins de 50 cas par 100 000 habitants par période de 2 semaines 
- Modéré : entre 50 à 100 cas par 100 000 habitants par période de 2 semaines 
- Forte : plus de 100 cas par 100 000 habitants par période de 2 semaines 
NOTE : Ces indicateurs seront remplacés par les indicateurs officiels de l’INSPQ 
(présentement en développement) lorsqu’ils seront disponibles. 

 
RÉGION DE DÉPART 

 
Région de départ à 
endémicité FAIBLE* 

Région de départ à 
endémicité 

MODÉRÉE À FORTE* 

 
SANS éclosion dans le milieu de 
travail/stage/études de départ 

 
AVEC éclosion dans le milieu de 
travail/stage/études de départ 

 
SANS éclosion dans le milieu de 
travail/stage/études de départ 

 
AVEC éclosion dans le milieu de 
travail/stage/études de départ 

 
RÉGION D’ARRIVÉE 

 
RÉGION D’ARRIVÉE 

 
RÉGION D’ARRIVÉE 

 
RÉGION D’ARRIVÉE 

 
Région d’arrivée à 

endémicité FAIBLE* 

Région d’arrivée à 
endémicité 

MODÉRÉE À FORTE* 

 
Région d’arrivée à 

endémicité FAIBLE* 

Région d’arrivée à 
endémicité 

MODÉRÉE À FORTE* 

 
Région d’arrivée à 

endémicité FAIBLE* 

Région d’arrivée à 
endémicité 

MODÉRÉE À FORTE* 

 
Région d’arrivée à 

endémicité FAIBLE* 

Région d’arrivée à 
endémicité 

MODÉRÉE À FORTE* 

Pas d’isolement ni 
de TAAN requis. 

• Isolement de 7 jours 
• TAAN à la fin du stage 

précédent et à la fin de 
l’isolement (jours 0 et 7) 

• Éviter les milieux de vie 
qui hébergent des 
personnes vulnérables à 
la COVID-19 pendant les 
14 premiers jours 

• Pas d’isolement requis 
• TAAN à la fin du stage 

précédent et 7 jours 
plus tard 

• Éviter les milieux de vie 
qui hébergent des 
personnes vulnérables 
à la COVID-19 pendant 
les 14 premiers jours 

À éviter : prévoir des adaptations 
par l’institution et/ou le stagiaire 
pour éviter de tels déplacements, 
sinon : 
• Isolement de 7 jours 
• TAAN à la fin du stage 

précédent et à la fin de 
l’isolement (jours 0 et 7) 

• Éviter les milieux de vie qui 
hébergent des personnes 
vulnérables à la COVID-19 
pendant les 14 premiers jours 

• Pas d’isolement ni 
de TAAN requis 

• Pas d’isolement requis 
• TAAN à la fin du stage 

précédent et 7 jours plus 
tard 

• Éviter les milieux de vie qui 
hébergent des personnes 
vulnérables à la COVID-19 
pendant 14 premiers jours 


	Tableau des mesures de mitigation des risques lors de mobilité interrégionale pour les stages en santé

