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Surveillance, relevé de températures du travailleur Coronavirus (COVID-19) 

JOUR DATE HEURE TEMP °C 
buccale 

Autres Symptômes* 
(Fièvre, toux, difficulté à respirer) 

1  Matin    
Soir    

2  Matin    
Soir    

3  Matin    
Soir    

4  Matin    
Soir    

5  Matin    
Soir    

6  Matin    
Soir    

7  Matin    
Soir    

8  Matin    
Soir    

9  Matin    
Soir    

10  Matin    
Soir    

11  Matin    
Soir    

12  Matin    
Soir    

13  Matin    
Soir    

14  Matin    
Soir    

 

Identification 
Nom :  Prénom :  
# Employé (identifiant) 
 

Lieu de travail / unité de 
soins :  
 

Profession : 
 

Détail du voyage  Pays et lieux visités Surveillance et mesures(SST) 
RÉSERVÉ au SST Date de départ :  

 
 
Date de retour :  
 

 
 



Les manifestations les plus fréquentes du  COVID-19  sont la fièvre et les signes et symptômes d’infection 

des voies respiratoires inférieures (toux, dyspnée, infiltrats à la radiographie pulmonaire). La liste des pays à 

risque élevé de transmission se trouve ici : https://intranet.chusj.org/fr/Communications/Actualites/2020/De-

retour-de-voyage-ou-prochainement-de-retour-de  

Tous les employés de retour de voyages internationaux doivent : 

� prendre leur température minimalement une fois par jour, pendant les 14 jours suivant le retour ou 

l’exposition (même après avoir consulté un médecin) ; 

� ÉVITER TOUT MÉDICAMENT POUVANT MASQUER LA FIÈVRE (ex: Tylénol, Advil, etc…); 

� remettre une copie de votre relevé de température avant votre retour au  travail via courriel 

(info.coronavirus.hsj@ssss.gouv.qc.ca ) 

Si vous êtes de retour de voyage d’un pays à risque élevé de transmission et présentez des 

SYMPTÔMES vous devez: 

� appeler le 811 avant de vous présenter dans un CH afin d’obtenir plus d’informations sur une 

prise en charge médicale ; 

� rejoindre l’infirmière de la ligne Info Coronavirus au poste 4882 

� vous abstenir de  retourner au travail sans l’approbation du Service de santé (poste #5820)  ET 

une absence de symptômes.  Du télétravail pourrait vous être proposé; 

� si vous manifestez de la fièvre (Température de  ≥ 38,o OC ) ou d’autres symptômes pouvant être 

associés au Coronavirus (COVID-19), vous serez immédiatement retiré du travail ;  

� si vous êtes au travail mais de retour d’un pays à risque élevé de transmission et manifestez 

subitement de la fièvre (Température de  ≥ 38,o OC ) ou d’autres symptômes pouvant être 

associés au Coronavirus (COVID-19) au travail, ISOLEZ-VOUS ! Portez le masque de 

procédure, signalez votre condition au SST (poste 5820) et contactez le 811. 

 

Si vous êtes de retour de voyage mais ne présentez AUCUN symptôme, ou n’avez pas voyagé en zone à 

risque élevé ET/OU n’avez pas été en contact avec un cas probable ou confirmé de COVID-19 et présentez 

des symptômes d’infections des voies respiratoires, vous pouvez continuer à travailler avec le port du 

masque de procédure (seulement si présence de symptômes) 

• vous pouvez rejoindre la ligne Info Coronavirus au 514-435-4882, écrire un courriel 

(info.coronavirus.hsj@ssss.gouv.qc.ca) ou consulter Intranet, section Coronavirus pour les 

informations les plus actuelles 

•  l’étiquette respiratoire habituelle est de mise, soit le port du masque de procédure (lorsque requis) et 

les mesures d’hygiène des mains.   

� prendre votre température minimalement une par jour pendant les 14 jours suivant votre retour ou 

votre exposition; 

Toute personne présentant des symptômes de maladies respiratoires devrait consulter son  médecin ou 

contacter le 811. Pour plus d’information sur  la situation : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-

sante/a-z/coronavirus-2019/  


