
COVID-19

Avez-vous de la fièvre, une nouvelle toux 
ou de la difficulté à respirer?1

Aidez-nous à 
prévenir la propagation

LISEZ ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT
Le SCC prend actuellement des mesures pour assurer votre sécurité, celle de notre personnel et 

des délinquants, et pour limiter le risque d’infection. Pour nous aider à prévenir la propagation de 

la COVID-19, nous vous demandons de lire attentivement ce qui suit et de répondre aux questions 

ci-dessous. Veuillez agir en conséquence à la suite des questions de vérification.

Oui Non

Retournez à la maison et contactez l’unité locale de santé publique ou 
votre professionnel de soins de santé pour de plus amples instructions.

Contactez votre gestionnaire.

Si oui :

Si non :

Si vous avez répondu OUI à au moins l’une de ces questions :

Avez-vous voyagé à l’extérieur du 
Canada dans les 14 derniers jours?2 Oui Non

Avez-vous été en contact étroit avec 
une personne ayant été testée pour le 
COVID-19 dans les 14 derniers jours?3 Oui Non

Avez-vous été en contact étroit avec 
une personne ayant des problèmes 
respiratoires sévères et ayant voyagé à 
l’extérieur du Canada?

4 Oui Non

N’entrez-pas dans l’édifice. Retournez à la maison et contactez l’unité locale de 
santé publique locale ou votre médecin pour de plus amples instructions.

Ne revenez pas à l’établissement avant 14 jours sans avoir reçu l’autorisation 
de la santé publique.

Contactez votre gestionnaire.

Réduisez votre risque d’infection en :

• vous lavant fréquemment les mains avec de l’eau et du savon durant au moins 20 secondes
• toussant ou éternuant dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir
• évitant de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être lavés les mains
• évitant d’être en contact avec les gens qui sont malades pour éviter de transmettre la maladie aux autres

Pour plus d’information au sujet de la COVID-19, visitez : Canada.ca/coronavirus


