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SECTION PAR ORGANISME

OUTILS POUR LA PRISE DE DÉCISION
EN VUE DE RÉDIGER UN BILLET

MÉDICAL COVID-19

Questions et réponses – COVID-19 

CNESST

Mesures de prévention en milieu de travail : recommandations intérimaires
 
Mesures de prévention en milieu de travail : Milieux scolaires et d’enseignement :        
recommandations intérimaires 
 
Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs immunosupprimés
 
Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs avec maladies chroniques

Mesures de prévention en milieux de travail pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent en
contexte de transmission communautaire 
 
Recommandations pour la levée des mesures d’isolement des travailleurs de la santé

 Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté – recommandation intérimaires
 
Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans les services de garde et dans les établissements
d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire

INSPQ  

Pour d'autres aides à votre pratique ,

visitez notre "boîte à outils".

Septembre  2020

Réponses rapides : COVID-19 et personnes immunosupprimées 

INESSS

Pour signaler une situation à la CNESST (prévention/inspection) 1-844-838-0808

La gestion des cas et des contacts – Fiche : Clarification de cas suspects vs PSI

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx
https://www.inspq.qc.ca/publications/2911-mesures-milieu-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3056-milieux-scolaires-enseignement-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2967_protection_travailleurs_sante_maladies_chroniques.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2912-mesures-travailleuses-enceintes-allaitent-transmission-communautaire-covid19
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2904-levee-mesures-isolement-travailleurs-sante-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2902-gestion-cas-contacts-communaute-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3055-services-garde-enseignement-prescolaire-primaire-secondaire-covid19.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID-19_Immunosupression.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/formation-gestion-cas-covid19-fiche-clarification-cas-suspect-vs-psi.pdf
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MSSS- Questions et réponses sur l’éducation et la famille dans le contexte de la COVID-19 
 
MSSS- Consignes à suivre la personne qui est en attente d’un test ou du résultat d’un test pour la
COVID-19

MSSS- Consignes à suivre pour la personne de retour d’un pays étranger – Coronavirus COVID-19

Gouvernement du Québec – Plan de la rentrée scolaire – COVID-19

Gouvernement du Québec – Le couvre-visage à l’école

MSSS- Orientations intérimaires du Directeur national de santé publique au sujet des
considérations médicales pour la fréquentation des milieux scolaires et de garde par les enfants et
adolescents présentant des maladies chroniques en période de COVID-19 au Québec

MSSS et PROVINCIAL
 

Pour d'autres aides à votre pratique,

visitez notre "boîte à outils".

Septembre 2020

CMQ  

FÉDÉRAL

Collège des médecins du Québec – Billets médicaux en période COVID-19

Gouvernement du Canada – Nouveau décret d’auto isolement obligatoire pour les personnes

entrants au Canada

Gouvernement du Canada – Prestation canadienne d’urgence

Gouvernement du Canada – Prestation canadienne de relance économique

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-education-famille-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-attente-test-covid-19/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002487/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/plan-rentree-2020.pdf?1597860080
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/affichette-port-du-masque.pdf?1597860219
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-166W.pdf?utm_source=Openfield&utm_medium=email&utm_campaign=B2719353
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-166W.pdf?utm_source=Openfield&utm_medium=email&utm_campaign=B2719353
http://www.cmq.org/page/fr/covid-19-attestations-et-certificats-medicaux-en-situation-de-pandemie.aspx
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/nouvelles/2020/03/nouveau-decret-dauto-isolement-obligatoire-pour-les-personnes-entrant-au-canada.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/08/government-of-canada-announces-plan-to-help-support-canadians-through-the-next-phase-of-the-recovery.html
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AUTRES

Pour d'autres aides à votre pratique,

visitez notre "boîte à outils".

Septembre 2020

CHUM – Algorithme d’aide à la décision médicale lors d’une demande de dispensation du port d’un
masque de procédure ou de couvre-visage
 
Cabinet avocats Deveau – Guide à l’intention des employeurs – COVID-19
 
Desjardins - Assurance salaire collective – FAQ- COVID-19
 
Bernier Fournier Avocats – COVID-19 Les conséquences légales du non-respect des directives
gouvernementales
 
Guide de la rentrée 2020 du CHU Saint-Justine
 
Radio-Canada Quarantaine et droits de l’employé
 
Université de Sherbrooke, Service des ressources humaines, Symptômes, surveillance de symptômes,
maladie et conditions particulières – COVID – 19
 
Webinaire FMSQ, Les enfants et le retour à l’école : où en sommes-nous?  

Gestion des arrêts de travail : Approche STAT-C en santé mentale

https://fmoq.s3.amazonaws.com/pratique/coronavirus/documentation/Algorithme-decisionnel_Port-masque-procedure_2020-07-29.pdf
https://www.deveau.qc.ca/actualites/guide-a-lintention-des-employeurs-covid-19
https://www.desjardinsassurancevie.com/fr/faq?r=1
https://www.bernierfournieravocats.com/covid-19/2020/05/07/covid-19-les-consequences-legales-du-non-respect-des-directives-gouvernementales/
https://www.chusj.org/CORPO/files/8a/8a2a6261-d47c-4faf-ad6b-2ad36823ba76.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1650261/quarantaine-isolement-coronavirus-covid-employeur-employe-travail-droit
https://www.usherbrooke.ca/srh/covid-19/maladie/#c300828-2
https://fmoq.s3.amazonaws.com/pratique/coronavirus/webinaires/presentation_APQ-FMSQ_03092020.pdf
http://www.gmfulevis.com/fr/recherche-et-developpement/approche-stat/
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FEMMES ENCEINTES ET PROGRAMME PMSD

Pour d'autres aides à votre pratique,

visitez notre "boîte à outils".

Septembre  2020

IMMUNOSUPPRESSION ET/OU MALADIES CHRONIQUES

ENFANCE ET MILIEU SCOLAIRE

CNESST – Questions et réponses – COVID-19

INSPQ – Mesures de prévention en milieux de travail pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent

en contexte de transmission communautaire

INSPQ - Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs immunosupprimés
 
INSPQ- Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs avec maladies
chroniques
 
INESSS – Réponses rapides : COVID-19 et personnes immunosupprimées
 
Université de Sherbrooke, Service des ressources humaines, Symptômes, surveillance de symptômes,
maladie et conditions particulières – COVID – 19

Webinaire FMSQ, Les enfants et le retour à l’école : où en sommes-nous?
 
Guide de la rentrée 2020 du CHU Saint-Justine  
 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx
https://www.inspq.qc.ca/publications/2912-mesures-travailleuses-enceintes-allaitent-transmission-communautaire-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2967_protection_travailleurs_sante_maladies_chroniques.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID-19_Immunosupression.pdf
https://www.usherbrooke.ca/srh/covid-19/maladie/#c300828-2
https://fmoq.s3.amazonaws.com/pratique/coronavirus/webinaires/presentation_APQ-FMSQ_03092020.pdf
https://www.chusj.org/CORPO/files/8a/8a2a6261-d47c-4faf-ad6b-2ad36823ba76.pdf
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Pour d'autres aides à votre pratique,
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QUARANTAINES ET ISOLEMENTS

INSPQ – Recommandations pour la levée des mesures d’isolement des travailleurs de la santé
 
INSPQ – Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans la communauté – recommandation
intérimaires
 
MSSS – Consignes à suivre la personne qui est en attente d’un test ou du résultat d’un test pour la
COVID-19
 
MSSS – Consignes à suivre pour la personne de retour d’un pays étranger – Coronavirus COVID-19
 
Radio-Canada Quarantaine et droits de l’employé
 
Gouvernement du Canada – Nouveau décret d’auto isolement obligatoire pour les personnes
entrants au Canada

Gouvernement du Québec – Plan de la rentrée scolaire – COVID-19
 
Gouvernement du Québec – Le couvre-visage à l’école
 
MSSS- Orientations intérimaires du Directeur national de santé publique au sujet des
considérations médicales pour la fréquentation des milieux scolaires et de garde par les enfants et
adolescents présentant des maladies chroniques en période de COVID-19 au Québec
 
INSPQ – Mesures de prévention en milieu de travail : Milieux scolaires et d’enseignement :
recommandations intérimaires
 
INSPQ – Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans les services de garde et dans les
établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire 
 
MSSS – Questions et réponses sur l’éducation et la famille dans le contexte de la COVID-19

La gestion des cas et des contacts – Fiche : Clarification de cas suspects vs PSI

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2904-levee-mesures-isolement-travailleurs-sante-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2902-gestion-cas-contacts-communaute-covid19.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-attente-test-covid-19/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002487/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1650261/quarantaine-isolement-coronavirus-covid-employeur-employe-travail-droit
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/nouvelles/2020/03/nouveau-decret-dauto-isolement-obligatoire-pour-les-personnes-entrant-au-canada.html
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/plan-rentree-2020.pdf?1597860080
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/affichette-port-du-masque.pdf?1597860219
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-166W.pdf?utm_source=Openfield&utm_medium=email&utm_campaign=B2719353
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-166W.pdf?utm_source=Openfield&utm_medium=email&utm_campaign=B2719353
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3056-milieux-scolaires-enseignement-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3055-services-garde-enseignement-prescolaire-primaire-secondaire-covid19.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-education-famille-covid-19/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/formation-gestion-cas-covid19-fiche-clarification-cas-suspect-vs-psi.pdf
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MASQUE/COUVRE-VISAGE

DROIT DU TRAVAIL, REVENU et FISCALITÉ

CNESST – Questions et réponses – COVID-19
 
INSPQ – Mesures de prévention en milieu de travail : recommandations intérimaires
 
Gouvernement du Canada – Prestation canadienne d’urgence
 
Gouvernement du Canada – Prestation canadienne de relance économique
 
Cabinet avocats Deveau – Guide à l’intention des employeurs – COVID-19
 
Desjardins - Assurance salaire collective – FAQ- COVID-19
 
Bernier Fournier Avocats – COVID-19 Les conséquences légales du non-respect des directives
gouvernementales

CHUM – Algorithme d’aide à la décision médicale lors d’une demande de dispensation du port d’un
masque de procédure ou de couvre-visage
 
Gouvernement du Québec – Le couvre-visage à l’école

LES ARRÊTS DE TRAVAIL PROLONGÉS

Gestion des arrêts de travail : Approche STAT-C en santé mentale

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx
https://www.inspq.qc.ca/publications/2911-mesures-milieu-travail-covid19
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/08/government-of-canada-announces-plan-to-help-support-canadians-through-the-next-phase-of-the-recovery.html
https://www.deveau.qc.ca/actualites/guide-a-lintention-des-employeurs-covid-19
https://www.desjardinsassurancevie.com/fr/faq?r=1http://
https://www.bernierfournieravocats.com/covid-19/2020/05/07/covid-19-les-consequences-legales-du-non-respect-des-directives-gouvernementales/
https://fmoq.s3.amazonaws.com/pratique/coronavirus/documentation/Algorithme-decisionnel_Port-masque-procedure_2020-07-29.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/affichette-port-du-masque.pdf?1597860219
http://www.gmfulevis.com/fr/recherche-et-developpement/approche-stat/

