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PROTOCOLE ET LIGNES DIRECTRICES 
 EMPLOYÉ DIAGNOSTIQUÉ POSITIF À LA COVID-19 

 

Ce document a été traduit et agit à titre de guide pour les employeurs de la région de Saint-Quentin et 

Kedgwick. Il ne s’agit aucunement d’un document officiel car les lignes directrices du ministère de la Santé 

du Nouveau-Brunswick en ce qui concerne les consignes reliées au cas de Covid-19 sont celles qui doivent 

être officiellement utilisées. La Ville de Saint-Quentin se dégage de toute responsabilité juridique 

découlant du présent document. 

 

INTRODUCTION 
 
La santé et la sécurité des employés sont primordiales pendant la période pandémique découlant de la 
COVID-19. La continuité des activités constitue une préoccupation essentielle, mais le bien-être des 
employés demeure le défi le plus important auquel nous sommes confrontés dans ces circonstances 
particulières. Pour les dirigeants, une question importante se pose avant toutes les autres alors que 
nous nous préparons à traverser la crise : que devons-nous faire lorsqu'un de nos employés est 
diagnostiqué positif ? 
 
Nous avons préparé le document suivant afin de vous guider à travers les étapes nécessaires et les 
décisions opérationnelles qui suivent un diagnostic positif au COVID-19. Il est impératif de noter que 
l'employé doit informer son employeur dès le premier soupçon d’une possible infection. Cette action 
minimisera la propagation et l'impact à son stade le plus précoce, et permettra de mettre en place les 
prochaines mesures de l'enquête, les plans de prestations et autres ajustements nécessaires. Tout le 
personnel, peu importe son niveau d’emploi, doit comprendre et effectuer les étapes à suivre pour se 
faire tester.  
 
Nous pouvons choisir de prendre des précautions supplémentaires pour aider nos employés à mieux 
percer les premiers signes et symptômes (comme la surveillance de la température ou autres auto-
évaluations quotidiennes). De nombreuses provinces canadiennes ont introduit des outils d'auto-
évaluation en ligne, notamment le Manitoba, la Colombie-Britannique et l'Ontario. Toute indication 
d'infection, telle que décrite par les autorités sanitaires régionales, devrait entrainer l'interdiction 
immédiate d'entrer sur le lieu de travail.  Dans un tel cas, les procédures suivantes doivent être 
enclenchées : 
 
 -LIGNES DIRECTRICES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ (voir document) 
 
 -PROCÉDURES À SUIVRE SUIVANT UN DIAGNOSTIC DE LA COVID-19 (voir document) 
  
1- AUTO-QUARANTAINE DES EMPLOYÉS 

 
1.1 Les responsables de la santé ordonneront à tout employé infecté de rester à la maison pendant au 

moins 14 jours, période pendant laquelle il doit être en quarantaine. Toute personne qui a été testée 
pour la COVID-19 doit être complètement isolée en attendant les résultats du test. Rappelez aux 
employés qui ont été testés qu'ils ne devraient pas être sur le lieu de travail et notez qu'un résultat 
de test négatif pendant une période de quarantaine obligatoire ne contourne pas le reste de la 
période d'attente de 14 jours. 
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1.2 Les employeurs devraient encourager leurs employés à contacter un professionnel des soins de 

santé qualifié, tel que déterminé par le ministère de la Santé publique du N.-B. afin de s'assurer 
qu'une auto-quarantaine de 14 jours est suffisante, en fonction des faits et circonstances 
particuliers. Présentement, les renseignements indiquent que pour s’assurer de ne plus être 
contagieux, deux tests supplémentaires doivent être effectués à au moins 24 heures d'intervalle 
avec des résultats « négatifs ».  On ne sait pas si toutes les provinces ont actuellement la capacité 
d'effectuer les tests supplémentaires, de sorte que le feu vert du professionnel de soins de santé 
est essentiel et devrait être fourni à l'employeur avant l'approbation d'un retour. De nombreuses 
études ont été menées sur la durée pendant laquelle une personne est infectieuse avec la COVID-
19 et les résultats sont mitigés, certains patients ont été observés comme produisant de nouveaux 
virus pendant 6 à 12 jours après l'arrêt des symptômes, soit 14 jours après les derniers symptômes. 

 
1.3 Les employeurs qui sont en mesure d'offrir du soutien à leur employé pendant la quarantaine 

devraient le faire, y compris le travail à domicile si c'est une option. Les plans d'aide aux employés 
(PAE) et les points de contact réguliers avec le gestionnaire de l'employé ou le service des 
ressources humaines, comme dans toute réclamation d'invalidité de courte durée, peuvent être 
utiles pour la santé mentale et la préparation de l'employé à retourner sur le marché du travail. 
N'oubliez pas que tous les employés n'auront pas un système de soutien en place. Certaines 
provinces ont également mis en place des services pour jumeler les bénévoles de la communauté 
avec les citoyens touchés qui pourraient avoir besoin de soutien supplémentaire s’ils ne pouvaient 
pas quitter leur domicile pour des tâches de base comme se rendre au marché ou à la pharmacie.  

  
1.4 Le gouvernement du Canada a levé la période d'attente d'une semaine pour l'assurance-emploi 

(AE) pour les travailleurs en quarantaine ou malades en raison de la COVID-19. Pour aider votre 
employé à présenter une demande d'assurance-emploi, suivez ce lien : 
https://www.canada.ca/fr/employment-social-development/corporate/notices/coronavirus.html 

 

2- RESPECT ET CONFIDENTIALITÉ 
 

En raison de la confidentialité, vous devez vous assurer que l’employé qui a reçu un diagnostic positif 
comprend que son identité ne sera pas divulguée à ses collègues de travail, et ce, conformément à Loi 
sur le droit à l’information et la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick et aux différentes 
lois canadiennes qui couvrent les renseignements personnels sur la santé et la confidentialité. 

 
Bien que vous devez prendre des mesures de sécurité et mener une enquête afin de trouver les 
personnes qui auraient entré en contact avec la personne infectée, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un 
diagnostic médical qui doit être traité comme une information médicale confidentielle. La législation 
prévoit des amendes en raison de la divulgation d'informations médicales confidentielles, mais l'impact 
financier est secondaire à la création d'un climat de franchise et de confiance. Si le diagnostic de votre 
employé est communiqué à ses collègues, il est peu probable que d’autres employés infectés soient 
disposés à divulguer leurs résultats de test positifs à l’entreprise, ce qui accroît le risque pour les 
travailleurs et l’entreprise elle-même. 
 
3- INVESTIGATION 
 

Il est important de collaborer avec l'employé concerné afin de déterminer précisément quand il a été 
testé positif. Cette date permettra d’établir, de façon minimale, les deux fenêtres potentielles de 14 
jours pour lesquelles vous devez vous préoccuper : 

https://www.canada.ca/fr/employment-social-development/corporate/notices/coronavirus.html
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• La première fenêtre de 14 jours est la période de temps pendant laquelle votre employé peut 
avoir été infecté et susceptible de transmettre le virus, mais ne présentant pas encore de 
symptômes. Les employés qui ont été en contact avec l'employé infecté dans les 14 jours 
précédant la confirmation positive du test doivent être retournés à la maison afin d’éviter la 
propagation du virus. Toute personne qui a eu un contact doit être considérée comme ayant 
potentiellement contracté le virus et renvoyée chez elle comme décrit à l'étape no 5.  C’est ce 
qui explique l’importance de la consigne de distanciation sociale qui est cruciale et qui doit 
être rigoureusement respectée dans votre établissement. Des mesures appropriées de 
distanciation sociale peuvent faire la différence entre 5 et 15 travailleurs renvoyés chez eux. 
Les statistiques suggèrent qu’une personne infectée peut transmettre le virus à deux autres, 
permettant ainsi une augmentation exponentielle. La distanciation sociale limite la 
propagation et peut faire la différence entre un arrêt d’opération limité ou un arrêt complet 
d’opération dont il sera difficile de se rétablir. 

 

• La deuxième fenêtre de 14 jours dicte combien de temps votre employé devra rester en 
quarantaine. La durée de ce congé dépendra des recommandations de Santé Canada et / ou 
d'un professionnel de la santé: https://www.canada.ca/fr/public-health/services/diseases/2019-
novel-coronavirus-infection/symptoms.html (en français) 
 

4- DÉSINFECTION 
 

Collaborez avec l'employé concerné pour dresser une liste de toutes les zones où il s'est rendu 
physiquement au cours des trois derniers jours. La fenêtre de trois jours est importante dans le cas de 
la COVID-19, puisque les recherches actuelles démontrent que le virus de la COVID-19 peut vivre jusqu'à 
trois jours sur des surfaces en plastique et en acier inoxydable. 

• Fermez les zones contaminées avec un film plastique, si possible, et bien aérer la zone. 
Faites comme s'il y avait un déversement de produits chimiques dangereux que vous 
essayez de contenir dans cette zone. La mise en quarantaine de la zone est importante 
avant de commencer votre opération de nettoyage. 
 

• Si la fermeture à long terme de la zone n'est pas possible, cette zone doit être fermée 
temporairement jusqu'à ce que la zone infectée et les zones adjacentes dans lesquelles le 
travailleur était présent soient désinfectées. Suivez les directives lors de la désinfection des 
surfaces dures telles que stipulées : https://www.protegez-vous.ca/nouvelles/sante-et-
alimentation/coronavirus-comment-nettoyer-les-appareils-et-les-surfaces 

 

• Si possible, contactez un service de nettoyage professionnel pour désinfecter les zones 
touchées. L'identification et la vérification d'une entreprise de nettoyage avant d'avoir 
besoin du service rendront la planification et l'exécution du processus plus rapides. 
Assurez-vous que les produits que votre service de nettoyage a l'intention d'utiliser sont 
efficaces pour le coronavirus.  Afin de vous assurer que le bon produit est utilisé, vous 
pouvez consulter la liste des produits recommandés à l’adresse 
suivante :https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/desinfectants/covid-19/liste.html 

 

 

https://www.canada.ca/fr/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.canada.ca/fr/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.protegez-vous.ca/nouvelles/sante-et-alimentation/coronavirus-comment-nettoyer-les-appareils-et-les-surfaces
https://www.protegez-vous.ca/nouvelles/sante-et-alimentation/coronavirus-comment-nettoyer-les-appareils-et-les-surfaces
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
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5- RECHERCHE DE CONTACT 

 

Dès qu'un employé reçoit un résultat positif au test COVID-19, les autorités de santé publique 
travailleront avec diligence pour retracer ses mouvements, identifier toutes personnes avec lesquelles 
il pourrait avoir été en contact étroit et les en informer personnellement. Les entreprises doivent 
soutenir et se conformer à toutes les demandes et exigences du ministère de la santé publique et 
mener une enquête complémentaire de leur propre chef. Collaborez avec votre employé afin de 
dresser une liste de chaque personne avec laquelle il s'est trouvé à moins de six pieds dans son lieu de 
travail à tout moment au cours des 14 jours précédant son résultat positif. Cela peut facilement inclure 
d'autres personnes en dehors de votre organisation, y compris des fournisseurs et des vendeurs si vous 
n'avez pas encore restreint l'accès aux visiteurs. 

 

• Vous devrez contacter chacune de ces personnes afin de les informer qu'elles ont été en 
contact avec une personne infectée par la COVID-19 et qu'elles doivent consulter leur médecin 
ou l'autorité du ministère de la santé publique en composant le 811. Ces personnes doivent 
également être avisées de ne pas se rendre au travail pendant les 14 prochains jours.  Les 
personnes touchées par cette quarantaine obligatoire peuvent déposer une demande de 
prestations d'assurance-emploi immédiatement en se rendant sur la page de Service Canada 
ici : https://www.travailsecuritairenb.ca/sujets-de-s%C3%A9curit%C3%A9/covid-19/covid-19-droit-
de-refus/ 
 
 

• Sachez que certains de vos employés peuvent se sentir mal à l'aise de travailler dans une zone, 
un bureau ou un établissement, dans lesquels a travaillé une personne ayant été testée 
positivement au virus, de peur de contracter également le virus. Lorsqu'un employé refuse de 
travailler dans ces zones, il exerce son droit de refus à un travail qu’il estime dangereux (de 
bonne foi). Bien que le droit de refuser de travailler soit généralement régi par la législation 
provinciale, la plupart des juridictions suivent des directives similaires. Travail Sécuritaire NB 
vous offre de l’information à l’adresse suivante :  

 https://www.travailsecuritairenb.ca/sujets-de-s%C3%A9curit%C3%A9/covid-19/covid-19-droit-de-
refus/ 

 
6- COMMUNICATION  
 
La communication avec votre équipe tout au long de ce processus sera essentielle, et ce, bien avant la 
mise en marche du protocole. 
 

• Dans le cadre des bonnes pratiques, assurez-vous de communiquer ouvertement et de façon 
transparente tout au long de ce processus, tout en respectant la confidentialité de l’employé. 
Cela comprend non seulement la communication individuelle avec les employés concernés, 
mais les communications proactives à tous les employés en leur faisant part de votre plan de 
reprise de vos activités et les prochaines étapes suivant un diagnostic positif.  

 

• Communiquez les mesures que votre entreprise a prises pour désinfecter les unités touchées, 
toutes les mesures de santé et de sécurité supplémentaires mises en œuvre et même des pistes 
d’aide et de soutiens tels que votre PAE, pour ceux ou celles qui en sentiront le besoin. 
Communiquez avec empathie et autorité. Gardez à l'esprit que la désinformation abonde et 

https://www.travailsecuritairenb.ca/sujets-de-s%C3%A9curit%C3%A9/covid-19/covid-19-droit-de-refus/
https://www.travailsecuritairenb.ca/sujets-de-s%C3%A9curit%C3%A9/covid-19/covid-19-droit-de-refus/
https://www.travailsecuritairenb.ca/sujets-de-s%C3%A9curit%C3%A9/covid-19/covid-19-droit-de-refus/
https://www.travailsecuritairenb.ca/sujets-de-s%C3%A9curit%C3%A9/covid-19/covid-19-droit-de-refus/
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dirigez les employés vers des sources comme Santé Canada et le ministère de la Santé publique 
du NB pour obtenir des données et des informations supplémentaires s’ils en ont besoin. 
 

• Alors que vous vous préparez à reprendre vos activités, il sera important de faire savoir à votre 
équipe de travail que ceux et celles en quarantaine reviendront au travail après leur 
quarantaine et l’obtention de deux résultats négatifs à la COVID-19. 

 

• Si nécessaire, informez vos fournisseurs que vos opérations reprendront au rythme habituel 
afin de vous assurer d’un plein inventaire.  

 

• Communiquez à votre équipe les mesures qui ont été prises pour désinfecter l'installation, ainsi 
que les mesures à prendre en cas de problème. Assurez-vous qu'ils soient conscients de tout 
ce qui a été fait pour les protéger afin de les soutenir dans leurs préoccupations. 
 

• Soyez prêt à fournir un soutien par le biais de votre programme d'aide aux employés (PAE) ou 
autre plateforme disponible. 
 

7- RÉDUCTION DE LA PROPAGATION DU VIRUS  
 

Pour aider à réduire la propagation des maladies transmissibles et des virus, y compris COVID-19, la 
prévention est le meilleur remède.  
 
Publiez et encouragez les employés à suivre ces directives et créez une culture et des communiqués 
internes qui soutiennent la conformité : 
 

• Encouragez les employés à NE PAS se présenter au travail s'ils ne se sentent pas bien (ex. : 
toux, éternuements, fièvre ou écoulement nasal); 

• Revoir les politiques de congé de maladie afin d’encourager les employés à rester à la maison 
lorsqu'ils sont malades en vue de réduire la transmission à d'autres collègues et clients ; 

• Examiner les exigences relatives aux notes médicales (maladie) afin de réduire le fardeau du 
système de santé et l'exposition supplémentaire aux personnes malades ; 

• Fournir des installations de lavage des mains propres et des nettoyants pour les mains à base 
d'alcool à plusieurs endroits dans les bâtiments (par exemple, entrées, salles de réunion et 
salles de repos); 

• Posez des affiches sur le lieu de travail dans plusieurs langues, encourageant une bonne 
étiquette contre la toux et l'hygiène des mains. Santé Publique a une signalisation d'étiquette 
pour la toux disponible en au téléchargement dans 32 langues communes au Canada ; 

• Nettoyez régulièrement les postes de travail et les objets avec des désinfectants qui sont 
fréquemment touchés, comme les poignées (portes, armoires, autres), les boutons 
d'ascenseur et les rampes. Augmentez la fréquence de nettoyage des postes de travail et des 
chantiers conformément aux niveaux de risque COVID-19 actuels de la région ; 

• Fournir des boîtes de mouchoirs et encourager leur utilisation ; 

• Rappelez au personnel d'éviter de partager les tasses, les verres, la vaisselle ou les couverts et 
assurez-vous que les tasses, les verres, la vaisselle et les couverts sont nettoyés à fond avec du 
savon et de l'eau tiède après chaque utilisation, ou placés dans un lave-vaisselle pour le 
nettoyage ; 

• Retirez les revues, papiers et autres objets qui ne peuvent pas être nettoyés des salles 
communes, comme la cafétéria, les cuisinettes, les salles de repos et les zones d'attente ;   
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• Assurez-vous que les systèmes de ventilation fonctionnent correctement, notamment en 
ouvrant les fenêtres lorsque le temps le permet. 

 
 
CONCLUSION 
 
Afin de traverser cette période pandémique, trois mots d’ordre prévalent : CALME, RAISONNABLE, 
AIMABLE.  Il importe que les superviseurs et le personnel de soutien soient suffisamment renseignés 
afin de mieux préparer leur équipe de travail à la situation qui prévaut, en espérant qu’elle soit de 
courte durée. 
 
 


