
Je suis les recommandations 
issues de l’outil d’auto-évaluation 

et je surveille l’évolution des 
symptômes de cette personne.

Outil d’aide à la décision pour les employés médecins et gestionnaires 
du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean | Présence de symptômes 

J’ai un ou des 
symptômes s’apparentant  

à la COVID-19, 
que dois-je faire?
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Trajectoire de l’employé 
dépisté ou suivi dans 

le cadre d’une enquête 
épidémiologique (VERSO).

MOI MON ENTOURAGE RÉSIDANT AU MÊME DOMICILE (CONJOINT, ENFANT, ETC.)

J’appelle au Guichet d’accès unique 
pour les employés et médecins du 
CIUSSS : 1 833 814-7459, option 1, 

entre 7 h et 18 h, 7 jours sur 7.

Je suis les consignes sanitaires et les 
recommandations du personnel du 

Guichet d’accès unique.

Je remplis l’auto-évaluation  
des symptômes. 

covid19.quebec.ca/evaluation

Un membre de ma famille/une 
personne avec qui je cohabite 

a été en contact avec une 
personne déclarée positive à la 

COVID-19.

Je surveille activement mes 
symptômes dans l’attente du 

résultat de la personne contact.

Un membre de ma famille/
une personne avec qui je 

cohabite a été déclaré positif à 
la COVID-19.

Si je suis identifié comme un 
contact à risque, je recevrai 

deux appels :  l’un de l’équipe 
« Trajectoire des travailleurs 

de la santé COVID-19 » pour le 
volet professionnel et l’autre de 
l’équipe de la DSPu pour le volet 

communautaire. 

J’avise mon supérieur immédiat. 
J’applique les recommandations et je 

reste disponible pour mon suivi.
J’avise mes contacts domiciliaires 

qu’ils sont en isolement.

Si on me recommande l’isolement 
et un test de dépistage

Une personne avec qui je cohabite 
(conjoint, enfant) présente des 
symptômes, que dois-je faire?

J’avise mon supérieur immédiat.

Si je développe des symptômes, 
je contacte le Guichet d’accès 

unique pour les employés 
et médecins du CIUSSS : 
1 833 814-7459, option 1.

Je peux me présenter 
au travail.

NON

NON

OUI

OUI

Personnellement, est-ce que j’ai des 
symptômes de la COVID-19?

Est-ce que le dépistage est 
recommandé pour cette personne?

Je recommence le questionnaire 
d’auto-évaluation des symptômes 

de cette personne (enfant de 6 mois 
à 5 ans) si les symptômes persistent 

ou s’aggravent.

Je remplis l’auto-évaluation des 
symptômes de cette personne. 
covid19.quebec.ca/evaluation

J’appelle à la ligne d’information sur 
la COVID-19 au 1 877 644-4545.

Après 24 h

Immédiatement
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Trajectoire sommaire de l’employé dépisté 
ou suivi dans le cadre d’une enquête épidémiologique

Une trajectoire différente s’applique aux employés 
dépistés dans le cadre du dépistage ciblé.

J’ai passé un test de 
dépistage et je suis en 
attente de mon résultat.

J’ai été identifié comme contact 
d’un cas positif dans le cadre 

d’une enquête épidémiologique.

Je suis les recommandations de 
l’équipe « Trajectoire des travailleurs 

de la santé COVID-19 ».
Le résultat sera communiqué dans un 

délai de 24 h à 48 h.

Je suis les recommandations
du personnel de l’équipe 

« Trajectoire des travailleurs de la 
santé COVID-19 ». 

Un professionnel de la santé 
communique avec moi. Mon 

gestionnaire est également avisé.  

• Je suis retiré du travail.  

• Je serai en isolement. 
L’autorisation de retour au travail 
sera confirmée par l’équipe 
« Trajectoire des travailleurs 
de la santé COVID-19 ». Mon 
gestionnaire en sera avisé.

Mon résultat est NÉGATIF

• Un professionnel de la santé 
communique avec moi. Mon 
gestionnaire est également 
avisé.  

• L’autorisation de retour au travail 
et les modalités qui s’appliquent 
seront confirmées par l’équipe 
« Trajectoire des travailleurs de 
la santé COVID-19 ».

• Les consignes peuvent varier 
d’une situation à l’autre.

Mon résultat est POSITIF

• Un professionnel de la santé 
communique avec moi. Mon 
gestionnaire est également 
avisé.

• Une enquête épidémiologique 
s’enclenche et je reçois deux 
appels :

• Le service santé assurera le 
volet professionnel.

• La santé publique assurera 
le volet communautaire.

• Un suivi clinique de mon état de 
santé sera assuré par le service 
santé. 

• Je suis retiré du travail.  

• Je serai en isolement. 
L’autorisation de retour au travail 
sera confirmée par l’équipe 
« Trajectoire des travailleurs 
de la santé COVID-19 ». Mon 
gestionnaire en sera avisé.
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