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ZONES SECTEURS NIVEAU DE RISQUE CARACTÉRISTIQUES DE L’USAGER MASQUE REQUIS 

Zone froide  

• Services psychosociaux 
• Services de réadaptation 

Services communautaires et santé 
publique :  
 SPI 
 Santé dentaire 
 Promotion de la santé et 

prévention 
 Vaccination 
 Nutrition 
 Santé sexuelle 
 Santé scolaire 

• Secteur administratif et 
psychosocial de Chapais 
 

Usager à risque faible ou 
modéré 

Questionnaire de triage COV-004  
Usager sans symptôme qui est considéré 
comme un contact élargi par l’équipe PCI. 
ou 
Usager avec un diagnostic autre que la 
COVID-19, mais présentant un ou des 
symptômes compatibles avec la COVID-19 et 
sans l’obtention d’un résultat négatif au test 
de laboratoire pour le SRAS-CoV-2. 
ou 
Usager répondant à l’ensemble des critères 
suivants: 

• sans symptôme suggestif pour la COVID- 
19, nouveau ou aggravé, ET 

• n’est pas considéré comme un contact 
étroit ou élargi par l’équipe PCI et n’est 
pas un contact domiciliaire ou un 
partenaire sexuel d’un cas de COVID-19, 
ET 

• n’est pas en quarantaine obligatoire 
(lien**) à la suite d’un séjour en dehors 
du Canada. 

ou 
Usager ayant reçu un résultat négatif à un 
test de dépistages (TAAN) pour le SRAS-
CoV-2 depuis moins de 72 heures. 

Masque médical ASTM 
F2100 niveau 2 ou 3 (en 

continu en présence d’un 
usager) 

Retrait du masque possible, 
dans un bureau individuel en 

l’absence d’un usager (la 
porte peut être ouverte) 

(Vous référer au tableau de 
zonages des milieux de soins 
et d’hébergement pour vos 

déplacements dans les 
installations) 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3066-mesures-pci-eclosions-covid19
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement
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* Le masque en continu n’est pas obligatoire pour le Centre administratif en présence de barrière physique ou de distanciation sociale, vous référer à la note de service du 21 mars 2022 pour les 
modalités.  

** https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement 

ZONES SECTEURS NIVEAU DE RISQUE CARACTÉRISTIQUES DE L’USAGER MASQUE REQUIS 

Zone froide 

• Centre administratif* 
• Secteurs administratifs de Lebel et 

Chibougamau 
• Sous-sol Chapais 
• Sous-sol Matagami 
• Cuisines tous les centres 
• Ateliers, magasins, chaufferies, 

salles mécaniques tous les centres 
• Technocentre 
• Buanderie 
• Appartements/chambres des 

médecins tous les centres 
• Stérilisation 
• Bureaux santé au travail Lebel-sur-

Quévillon 
• Salle des archives de Chibougamau ( 
• Bureaux du soutien à domicile 
• Bureaux de santé au travail à 

Chibougamau 
• Bureaux des biomed et bureaux 

syndicaux à Chibougamau 
• Laboratoires  
• Pharmacie 

Sans objet Sans objet 

Masque médical ASTM 
F2100 niveau 2 ou 3 (en 

continu)  
Retrait du masque possible, 

dans un bureau individuel (la 
porte peut être ouverte) 

 


