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Annexe 1 : Actions à porter en fonction des symptômes et du statut vaccinal
SITUATION ACTIONS

A.
Je présente des 

symptômes associés à la
COVID-19

S’isoler et passer un test de dépistage le plus rapidement possible 

Je me réfère aux consignes suivantes: https://www.quebec.ca/sante/problemes-
de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-symptomatique-
covid-19

J’en informe la direction à l’adresse : employe-covid19@cegepba.qc.ca.

B.
Mon test de dépistage à la 

COVID-19 est positif

Je me place en isolement pour la durée prescrite (min 5 jours depuis le début des 
symptômes, lorsqu’adéquatement protégé, 10 jours dans le cas où je ne suis pas 
adéquatement protégé) 
Lorsqu’adéquatement vacciné : retour possible au travail après 5 jours 
d’isolement si absence de fièvre depuis au moins 24 heures, autres symptômes 
en régression, port du masque en tout temps pour les 5 premiers jours au travail, 
distanciation 2 mètres et dîner seul 
J’en informe la direction à l’adresse : employe-covid19@cegepba.qc.ca.

C. 
Mon test de dépistage à la 

COVID-19 est négatif

Pour un test PCR (en centre de dépistage) :
J’informe ma direction à l’adresse : employe-covid19@cegepba.qc.ca.
Si APTE au travail : retour au travail
Si INAPTE au travail : congé maladie selon la convention collective.

Pour un test de dépistage RAPIDE à la maison, j’informe la direction à l’adresse :
employe-covid19@cegepba.qc.ca.

Faire un premier test (JOUR 1) : je demeure en isolement à la maison pour 24h 
additionnelle et je referai un second test de dépistage rapide le lendemain

Faire un 2e test (JOUR 2) : J’informe la direction à l’adresse : employe-
covid19@cegepba.qc.ca. du résultat :

Si NÉGATIF : Si APTE au travail - retour au travail 
SI NÉGATIF : Si INAPTE au travail : congé maladie selon la convention 
collective.

D.
Je cohabite avec une

personne qui présente des 
symptômes compatibles 
avec la COVID-19 ou en 

attente d’un résultat de test 
de dépistage de la COVID-
19 ou qui est en isolement 

à la maison suite à un 
résultat positif de

COVID-19

1- Je suis adéquatement VACCINÉ :
Je demeure en isolement pour la période recommandée de 5 jours minimum 
selon les consignes applicables : https://www.quebec.ca/sante/problemes-
de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-contact-
covid-19
Je fais du télétravail
Retour possible au travail après 5 jours d’isolement si aucun symptôme n’est 
développé, port du masque en tout temps pour les 5 premiers jours au travail 
(VOIR NOTE)

2- Je ne suis pas adéquatement VACCINÉ
Je demeure en isolement pour la période recommandée de 10 jours selon 
les consignes applicables : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-contact-
covid-19 (VOIR NOTE)
Se référer à son supérieur immédiat pour possibilité de télétravail.
Si le télétravail n’est pas possible, l’employé devra utiliser des congés 
prévus à ses conditions de travail à l’exception de congés maladie.

NOTE : Lors d’un isolement pour contact domiciliaire avec un cas symptomatique, le calcul de la durée de l’isolement 
pour l’employé débute au jour 1 des symptômes du premier cas symptomatique du domicile. Dans cette situation, 
si l’employé ne développe jamais de symptômes, il pourra revenir au travail après l’isolement requis (5 jours si 
adéquatement vacciné, 10 jours si pas adéquatement vacciné). Si l’employé débute des symptômes pendant 
l’isolement, se référer alors à la situation A.


