COVID-19

Trajectoire de communication
Lors d’un cas positif d’un usager d’un hôpital, CHSLD, URFI/UTRF

Début

Lors d’un cas positif d’un travailleur ou d’un usager d’une autre mission

Usager

Usager

Hôpital, CHSLD, URFI/UTRF

Autres missions

Équipe d’intervention RH COVID-19

conditions.travail.covid-19.cisssca@ssss.gouv.qc.ca

• La PCI débute l’enquête et évalue le parcours
de l’usager à l’aide du formulaire d’enquête
épidémiologique
• La PCI établit la liste des médecins

La PCI transmet le document
Enquête épidémiologique complété
au Service SST à l’adresse :

conditions.travail.covid-19.cisssca@ssss.gouv.qc.ca

La PCI avise les responsables concernés
d’établir la liste des travailleurs
ayant été en contact pour la période
couverte par l’enquête :
Les gestionnaires (incluant autres services
que les unités de soins) pour le personnel
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Travailleur
Employé, médecin, résident, bénévole et stagiaire

Réception des résultats par la SST + DSPu

La PCI débute l’enquête après
confirmation du résultat

La PCI fait le lien avec l’équipe
d’intervention RH en écrivant
un courriel à l’adresse :

Début

Service disponible pour les employés,
médecins, résidents, bénévoles et stagiaires

Prise de contact avec le directeur
ou son représentant pour l’informer
du cas positif

• Prise de contact avec les gestionnaires concernés
afin de bonifier le tableau des personnes ayant
eu des contacts et évalue les besoins et stratégies
pour son service
Exemples :
- Besoins MDO
- Impacts syndicats
- Communication à l’équipe (CT, etc.)
- PAE, accompagnements particuliers
- Comment rassurer l’équipe

• Prise de contact de suivi avec les gestionnaires
concernés (au besoin)
Exemples :
- Besoins MDO
- Impacts syndicats
- Communication à l’équipe (CT, etc.)
- PAE, accompagnements particuliers
- Comment rassurer l’équipe

SST

DSPu

Prise de contact avec le travailleur
pour l’informer de son résultat positif,
lui transmettre les recommandations
et procéder à l’analyse de son parcours
de soins dans le milieu

Début de l’enquête épidémiologique

Fait le lien avec l’équipe d’intervention RH
et transmet la liste des personnes
ayant eu des contacts (tableau)

L’infirmière du bureau de santé :
• Procède à l’évaluation du niveau de risque
des contacts
• Procède à l’isolement des personnes à risque élevé
• Transmet les recommandations à risque faible
et élevé
• Achemine les résultats de l’enquête à la DSPu
• Informe la DSP, le CMDP, la DREU et la DSM,
le cas échéant

Service SST prend en charge le suivi du dossier :
• Évaluation quotidienne des cas positifs
• Réévaluation à 7 ou 14 jours selon les besoins
du service à la suite du dernier contact avec
le cas positif

Transmission de la liste des travailleurs
ayant eu un contact avec niveau
de risque élevé et faible au Service SST
à l’adresse courriel :

conditions.travail.covid-19.cisssca@ssss.gouv.qc.ca

