
 

Retour au travail des 
travailleurs essentiels* 
en isolement à la suite 
d’une exposition ou 
d’une infection à la 
COVID-19 
 
Les employeurs doivent s’assurer de 
consulter et de respecter les mesures 
normales d’isolement de 10 jours suite à une 
exposition ou à une infection à la COVID-19.  
Advenant l’impossibilité de s’y conformer, 
ces mesures visent à contrôler le risque que 
peut représenter le travailleur exposé ou 
confirmé pour la COVID-19 dans le milieu de 
travail.  
 
Ce tableau résume les mesures devant être 
respectées lors du retour au travail des 
travailleurs en isolement.  
Pour appliquer le protocole de retour au 
travail, le travailleur doit être reconnu 
comme offrant un service essentiel, qui en 
cas de rupture aurait un impact important sur 
la santé et la sécurité de la population, ne 
pouvant pas exercer ses tâches en télétravail. 
 
* Notamment les services ayant un impact sur la santé,  

la sécurité et les services publics essentiels. 
** ou infection depuis 1er décembre 2021 

 

Situation du travailleur Étapes prioritaires  

Travailleur 
asymptomatique 
exposé à un cas 
confirmé de COVID-19 
en isolement 
 

Étape 1 

Mesures privilégiées 
pour éviter une 
rupture de service 

Isolement pour une période de 5 jours 
• Privilégier les personnes vaccinées 3 doses** 

 
Du jour 6 à 10 après l’exposition : 

o Test rapide négatif requis au jour 6 
o Auto-isolement strict au travail 
o Endroit de pause ou de repas différents  

pour les travailleurs exposés 

Étape 2 

Mesures prioritaires 
à mettre en place en 
cas de rupture de 
service 

Isolement pour 3 jours 
• Seulement les personnes vaccinées 3 doses** 
 

Du jour 4 à 10 après l’exposition : 
o Tests rapides négatifs requis aux jours 4, 5 et 6 
o Auto-isolement strict au travail 
o Endroits de pause ou de repas différents  

pour les travailleurs exposés 
 

Travailleur confirmé 
positif à la COVID-19 

(Peu importe le type de test) Étape 3 

Mesures 
spécifiques à 
mettre en place en 
cas de rupture de 
service 

Isolement des travailleurs asymptomatiques pour 
une période minimale de 5 jours 

 
Du jour 6 à 10 après un test positif: 

o Auto-isolement strict au travail 
o Endroits de pause ou de repas différents  

pour les travailleurs confirmés positifs 
 

Étape 4 
Mesures de 
dernier recours en 
cas de rupture de 
service 

Voir direction régionale santé publique 
https://www.santeautravail.qc.ca/  
(section « régions ») 

 

 

 
 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3191-travailleurs-essentiels-retour-devance-covid19
https://www.santeautravail.qc.ca/

