
Je suis responsable de surveiller mes symptômes pour freiner la transmission du virus. 

Restez vigilants
Autosurveillance des symptômes

Ligne Info-COVID
RLS de Champlain : 450 466-5000, poste 4484
RLS du HRR : 450 358-2578, poste 4361
Évalua�on par une infirmière - 7 jours sur 7, de 8 h à 16 h

Secteur sans éclosion 

Ce document a été adapté du feuillet in�tulé Restez vigilants –  Autosurveillance des symptômes produit par le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

 

 

 

 

 

Je n’ai aucun symptôme. Je vais au travail et je surveille mes symptômes :

• Je prends ma température au moins une fois par jour.
• Je signe le registre d’autosurveillance des symptômes.
• Je porte le masque de procédure.
• Je respecte la distancia�on de 2 mètres.
• Je me lave souvent et rigoureusement les mains.
• Je respecte les direc�ves concernant les ÉPI.
• Je poursuis la surveillance de mes symptômes.

• Je m’isole à la maison.
• J’avise mon ges�onnaire.
• J’appelle la ligne Info-COVID et laisse un message.
• Je poursuis la surveillance de mes symptômes.

Je ressens deux des symptômes suivants : Je ne vais pas au travail :

Je ressens un des symptômes suivants : Je me fais dépister et je vais au travail avec des 
mesures strictes :
• Je prends ma température au moins une fois par jour.
• Je poursuis la surveillance de mes symptômes.
• Je signe le registre d’autosurveillance des symptômes.
• J’avise mon supérieur immédiat sur place.
• J’appelle la ligne Info-COVID et laisse un message.
• Je porte le masque de procédure en tout temps.
• Je respecte la distancia�on de 2 mètres.
• Je me lave souvent et rigoureusement les mains.
• Je respecte les direc�ves concernant les ÉPI.

     Douleurs musculaires
     Fa�gue extrême
     Céphalée (maux de tête)
     

Je ressens un des symptômes suivants : Je ne vais pas au travail :

• Je m’isole à la maison.
• J’avise mon ges�onnaire.
• J’appelle la ligne Info-COVID et laisse un message.
• Je poursuis la surveillance de mes symptômes.

     Température de plus de 38°C
     Toux nouvelle ou exacerba�on 

 d’une toux chronique
     Difficulté respiratoire
     Perte d’odorat avec ou sans perte de goût
     Mal de gorge
     Conges�on ou écoulement nasal (de nature inconnue)

 

J’ai eu un contact domiciliaire ou communautaire 
poten�ellement à risque.

Je vais au travail, mais j’applique les mesures suivantes : 

• Je signe le registre d’autosurveillance des symptômes.
• Je respecte les direc�ves concernant le port des ÉPI.
• Je porte le masque de procédure.
• Je respecte la distancia�on de 2 mètres.
• Je me lave souvent et rigoureusement les mains.
• Je poursuis la surveillance de mes symptômes.
• Je prends ma température 2 fois par jour. 
• Je pra�que l’isolement au travail (pause et repas seul). 
• J’évite le covoiturage (si impossible, tous les occupants de la
    voiture portent le couvre-visage ou le masque de procédure
    s’ils ne font pas par�e de ma bulle familiale). 
• Je communique avec la ligne info-COVID  si un de mes contacts
   est déclaré posi�f à la COVID.

• Un membre de ma bulle familiale est en dépistage.
• Dans le cadre de ma vie personnelle, j’ai eu des contacts à 

l’extérieur de ma bulle familiale sans protec�on (masque de 
procédure ou couvre-visage) et à moins de 2 mètres pendant 
plus de 15 minutes.
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     Douleurs musculaires
     Diarrhée
     Vomissements ou nausées
     Fa�gue extrême
     Céphalée (maux de tête)


