DESTINATAIRES : Tous les médecins et tout le personnel du CISSS de
Chaudière-Appalaches

DATE : Le 14 décembre 2021
OBJET : Complément d’informations - Mesures de prévention pour
les travailleurs de la santé

_____________________________________________________________________________________________________________________________

En suivi de la note de service du 26 novembre dernier, nous désirons transmettre des informations supplémentaires quant aux
mesures de prévention à respecter.
RENCONTRES EN PRÉSENTIEL DANS LE CADRE DU TRAVAIL
(incluant les activités reconnaissance réalisées sur les heures de travail)
Dans une installation du CISSS
Les mesures de la CNESST doivent être appliquées, soit :
- Respect de la capacité maximale identifiée pour la salle utilisée.
- Respect de la distance minimale de 2 mètres en tout temps entre les personnes.
- Port du masque de procédure lors de l’arrivée, du départ et lorsque la circulation dans la salle est nécessaire.
- Désinfection de la salle.
Dans une installation hors CISSS (qui n’est pas un milieu de soin)
Les mesures sanitaires applicables à l’endroit où se tient l’événement doivent être respectées. Les personnes présentes ont
la responsabilité d’appliquer les mesures appropriées dans le cadre du travail.
CO-VOITURAGE DANS LE CADRE DU TRAVAIL
Le port du masque de procédure est obligatoire.
ACTIVITÉ SOCIALE À L’EXTÉRIEUR DU TEMPS DE TRAVAIL
Lors d’une activité sociale à l’extérieur d’une installation du CISSS et à l’extérieur du temps de travail, les mesures sanitaires
établies par le gouvernement doivent être respectées. Ainsi, selon l’activité réalisée, les mesures doivent être adaptées (ex.
passeport vaccinal, distanciation 1 mètre, port du masque, etc.).
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