Foire aux questions sur le Covid-19
Mise à jour : 10 janvier 2022
Une copie de cette FAQ et de notre programme de contrôle de l'exposition est disponible à l'adresse www.plangroup.com/covid-19
Si vous avez des questions non traitées dans ce document, veuillez envoyer un courriel:
Communications@plan-group.com
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J'ai été exposé à une personne testée positive au Covid-19.
Que devrais-je faire?
1. Veuillez remplir une auto-évaluation en cliquant sur le lien approprié ci-dessous.
2. Informez votre responsable et un membre de l'équipe Santé et sécurité de vos résultats. Un plan personnalisé
sera créé avec vous conformément aux lignes directrices de la santé publique de votre province.
Outils d'auto-évaluation provinciaux
Colombie britannique

https://bc.thrive.health/covid19/fr

Alberta

https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx

Ontario

https://covid-19.ontario.ca/auto-évaluation/

Québec

https://covid19.quebec.ca/sondages/cdd2/introduction

Terre-Neuve

https://covidassessment.nlchi.nl.ca/

Nouvelle-Écosse

https://covid-self-assessment.novascotia.ca/fr
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J'ai été testé positif au Covid-19. Combien de temps dois-je m'isoler ?

Dans tous les cas, veuillez en aviser votre responsable et un membre de l'équipe de santé et
é
é
Et tu es…

Résumé

Test positif

Test positif
Terre-Neuve

Test positif
NouvelleÉcosse
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Si vous…

Entièrement vacciné

Avoir été testé positif au
Covid-19 en ColombieBritannique, en Alberta,
en Ontario ou au
Québec, que vous ayez
des symptômes ou non.

►

Avoir été testé positif au
Covid-19 à TerreNeuve, que vous ayez
des symptômes ou non.

►

Avoir été testé positif au
Covid-19 en NouvelleÉcosse, que vous ayez
des symptômes ou non.

►

Isoler pendant 5 jours à partir
du résultat positif du test si vous
ne présentez aucun symptôme ou
dès l'apparition des symptômes et
jusqu'à ce que vos symptômes
s'améliorent pendant 24 heures
(ou 48 heures en cas de
symptômes gastro-intestinaux).

Partiellement ou non
vacciné, ou
immunodéprimé
Isoler pendant 10 jours dès
l'apparition des symptômes, ou
à partir de la date de votre
test.

Tous les contacts familiaux
doivent également s'isoler pour la
même durée que la personne
présentant des symptômes, quel
que soit son statut vaccinal.

Tous les contacts familiaux
doivent également s'isoler pour
la même durée que la
personne présentant des
symptômes, quel que soit son
statut vaccinal.
Veuillez visiter:https://www.gov.nl.ca/covid-19/public-healthguidance/self-isolement/assessment-tool/
Veuillez suivre les directives de la santé publique pour votre
situation particulière.
Veuillez visiter: https://novascotia.ca/coronavirus/symptoms-andtesting/
Veuillez suivre les directives de la santé publique pour votre
situation particulière.

Je ne me sens pas bien. Que devrais-je faire?

Dans tous les cas, veuillez en aviser votre responsable et un membre de l'équipe de santé et
é
é
Et tu es…

Résumé

× Aucune
exposition
connue
Symptômes
×Aucun test
positif

× Aucune
exposition
connue
Symptômes
×Aucun test
positif

Si vous…

N'ont pas été exposés et
présentent des
symptômes, et aucun
résultat de test positif, et
sont basés en ColombieBritannique, en Alberta,
en Ontario ou au Québec.

Entièrement vacciné

►

Les personnes présentant des
symptômes compatibles avec
COVID-19 sont présumées
positives.

Les personnes présentant des
symptômes compatibles avec
COVID-19 sont présumées
positives.

Isoler pendant 5 jours dès
l'apparition des symptômes et
jusqu'à ce que vos symptômes
s'améliorent pendant 24 heures
(ou 48 heures en cas de
symptômes gastro-intestinaux).

Isoler pendant 10 jours
dès le début des symptômes.

Tous les contacts familiaux doivent
également s'isoler pour la même
durée que la personne présentant
des symptômes, quel que soit son
statut vaccinal.
N'ont pas eu d'exposition
et ont des symptômes, et
aucun résultat de test
positif, et sont basés à
Terre-Neuve.

►

Partiellement ou non
vacciné, ou
immunodéprimé

Tous les contacts familiaux
doivent également s'isoler
pour la même durée que la
personne présentant des
symptômes, quel que soit son
statut vaccinal.

Veuillez visiter:https://www.gov.nl.ca/covid-19/public-healthguidance/self-isolement/assessment-tool/
Veuillez suivre les directives de la santé publique pour votre
situation particulière.

Terre-Neuve
× Aucune
exposition
connue
Symptômes
×Aucun test
positif
NouvelleÉcosse
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N'ont pas eu d'exposition
et ont des symptômes, et
aucun résultat de test
positif, et sont basés en
Nouvelle-Écosse.

►

Veuillez visiter: https://novascotia.ca/coronavirus/symptoms-andtesting/
Veuillez suivre les directives de la santé publique pour votre
situation particulière.

×Aucune
exposition
connue
×Aucun
symptôme
×Aucun test
positif
Tout le
Canada

N'ont pas été exposés et
ne présentent aucun
symptôme.

►

Si vous n'avez pas été exposé, que vous n'avez aucun symptôme de
Covid-19, que vous n'avez pas de résultat de test positif et que vous
ne vous sentez toujours pas bien, veuillez rester à la maison.
Avisez votre responsable et un membre de l'équipe Santé et
sécurité.
Continuez à suivre les directives de la santé publique.

Quelles sont les directives de Mask pour les bureaux de Plan Group en Ontario ?
•

À compter du 3 janvier 2022, seuls les masques bleus à 3 épaisseurs sont autorisés au bureau. Des masques sont
disponibles dans les aires d'accueil.

•

Veuillez porter un masque lorsque vous êtes dans les salles de réunion avec d'autres personnes, même avec des
barrières en plexiglas en place.

J'ai peut-être été en contact avec le virus (par exemple dans les transports en commun), mais je n'ai aucun
symptôme de Covid-19. Est-ce que je m'isole ?
•
•

Veuillez envoyer les détails par courriel à votre responsable et à un membre de l'équipe de santé et sécurité.
Vous pouvez vous référer aux tableaux ci-dessus pour plus d'informations.

Je ne suis pas à l'aise de travailler sur place ou à mon bureau. Que devrais-je faire?
•

Chaque travailleur a le droit de refuser de travailler lorsqu'il ne se sent pas en sécurité.

•

Dans ces cas, votre superviseur avisera un membre de l'équipe de santé et sécurité et la procédure d'arrêt de
travail sera activée.

•

Dans les situations de site de projet, Plan Group est tenu de faire une note sur votre relevé d'emploi (RE) et de
fournir des commentaires supplémentaires concernant Covid-19.

•

Service Canada évalue toute réclamation et le fera au cas par cas.

Où puis-je trouver des informations sur les prestations de maladie fédérales et provinciales liées à Covid19?
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•

Fédéral: https://www.canada.ca/fr/revenue-agency/services/benefits/recovery-sickness-prestation.html

•

Colombie britannique:https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/paid-sick-leave

•

Alberta :https://www.alberta.ca/covid-19-leave.aspx

•

Ontario : 1-888-999-2248 ou Ontario.ca/AvantagetravailleurCOVID

