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Autoévaluation de la COVID-19 de la Ville d’Ottawa  
(Adaptation de l’outil provincial d’autoévaluation) 

L’employé est tenu d’effectuer une autoévaluation au début de chaque quart de travail avant de 
se présenter sur son lieu de travail (y compris dans les lieux de travail en plein air, en totalité ou 
en partie). Le lieu de travail comprend aussi les installations dans la communauté ou les 
résidences privées visitées pendant la journée. 
Nom :   
Date :   
Heure :   

1. Êtes-vous entièrement vacciné conformément à la politique de vaccination contre la COVID-19 de la 
Ville?  

Entièrement vacciné signifie qu’il s’est écoulé au moins 14 jours depuis votre réception de : 
• La série complète d’un vaccin contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada (par exemple, 

2 doses de Moderna, de Pfizer-BioNTech ou d’AstraZeneca/COVIDSHIELD, OU 1 dose de 
Janssen [Johnson & Johnson]) ou toute combinaison de ces vaccins, OU  

• Une ou deux doses d’un vaccin contre la COVID‑19 non autorisé par Santé Canada (p. ex., 
Sinopharm) suivies d’une dose d’un vaccin contre la COVID‑19 à ARNm autorisé par 
Santé Canada (p. ex., Pfizer-BioNTech ou Moderna) OU 

• Trois doses d’un vaccin contre la COVID‑19 non autorisé par Santé Canada (p. ex., Abdala) 
 

 

 

 

2. Au cours des cinq derniers jours (10 jours si vous êtes immunodéprimé ou si vous travaillez dans les 
programmes de jour de Loisirs inclusifs), avez-vous eu de la fièvre (température de 37,8 degrés 
Celsius/100 degrés Fahrenheit ou plus) qui est nouvelle, qui s’aggrave et qui n’est pas liée à d’autres 
causes ou conditions connues? 
Si vous avez reçu un vaccin contre la COVID-19 ou contre la grippe au cours des cinq derniers jours et 
que la fièvre était inférieure à 39,0 degrés Celsius et 102,2 degrés Fahrenheit et que les critères 
suivants sont remplis, répondez « Non ». 

• La fièvre a commencé dans les 24 heures suivant l’administration du vaccin. 

• La fièvre a disparu dans les 48 heures suivant l’administration du vaccin (avec ou sans utilisation 
d’un médicament pour faire baisser la fièvre) ou dans les 24 heures (sans utilisation d’un 
médicament pour faire baisser la fièvre). 

 Oui 

 Non 

Si vous avez répondu non à la question no 1, n’entrez pas dans le lieu de travail (y 
compris dans les lieux de travail en plein air, en totalité ou en partie). Vous devez 
être vacciné et fournir une preuve de vaccination pour entrer dans un lieu de travail 
de la Ville d’Ottawa. Communiquez avec votre gestionnaire ou votre superviseur 
pour connaître les prochaines étapes. Votre évaluation est terminée. 

 



Le 10 mars, 2022 

 

   
Page 2 de 5 

 

3. Au cours des cinq derniers jours (10 jours si vous êtes immunodéprimé ou si vous travaillez dans des 
programmes de jour de Loisirs inclusifs), avez-vous ressenti l’un des symptômes suivants (ou une 
combinaison de ces symptômes), nouveau, s’aggravant et non lié à d’autres causes ou conditions 
connues?  
 
Si vous avez déjà terminé votre période d’isolement ou si vous êtes symptomatique et que vous avez 
été testé négatif pour le COVID-19 lors d’un seul test PCR ou de deux tests antigéniques rapides (TAR) 
effectués à 24-48 heures d’intervalle, que vos symptômes s’améliorent depuis plus de 24 heures et que 
vous n’avez pas de fièvre, sélectionnez « Non ». 

- Toux ou toux rauque (laryngite), plus importante que d’habitude, faisant un bruit de sifflement 
en respirant (sans lien avec l’asthme, une réaction des voies respiratoires après une infection, 
une bronchopneumopathie chronique obstructive ou d’autres causes ou problèmes de santé 
connus préexistants)  

- Essoufflement incapacité à respirer profondément (sans lien avec l’asthme ou à d’autres causes 
ou problèmes de santé connus préexistants) 

- Baisse ou perte de l’odorat ou du goût (sans lien avec des allergies, des troubles 
neurologiques ou d’autres causes ou problèmes de santé connus préexistants) 

 
 
 
 

 

 

 

4. Au cours des cinq derniers jours (10 jours si vous êtes immunodéprimé ou si vous travaillez dans des 
programmes de jour de Loisirs inclusifs), avez-vous ressenti l’un des symptômes suivants (ou une 
combinaison de ces symptômes), nouveau, s’aggravant et non lié à d’autres causes ou conditions 
connues? 
 
Si vous avez déjà terminé votre période d’isolement ou si vous avez obtenu un résultat négatif pour la 
COVID-19 lors d’un seul test PCR ou de deux tests antigéniques rapides (TAR) effectués à 24 à 
48 heures d’intervalle et que votre ou vos symptômes s’améliorent depuis plus de 24 heures (48 heures 
pour les symptômes gastro-intestinaux), sélectionnez « Non ». 

 Oui 

 No
 

 Oui 

 No
 

Si vous avez répondu oui à la question no 2, n’entrez pas dans le lieu de travail (y 
compris dans les lieux de travail en plein air, en totalité ou en partie). Communiquez 
avec votre gestionnaire ou votre superviseur pour connaître les prochaines étapes. 
D’après vos réponses, vous devez vous auto-isoler immédiatement. Consultez le 
site Web de Santé publique Ottawa pour en savoir plus. Votre évaluation est 
terminée. 

 

Si vous avez répondu oui à la question no 3, n’entrez pas dans le lieu de travail (y 
compris dans les lieux de travail en plein air, en totalité ou en partie). 
Communiquez avec votre gestionnaire ou votre superviseur pour connaître les 
prochaines étapes. D’après vos réponses, vous devez rester à la maison jusqu’à ce 
que vos symptômes se soient améliorés pendant au moins 24 heures. Consultez le 
site Web de Santé publique Ottawa pour en savoir plus. Votre évaluation est 
terminée. 

 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Home_Page_Banner&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Home_Page_Banner_OPH
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Home_Page_Banner&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Home_Page_Banner_OPH
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- Douleurs musculaires/douleurs articulaires inhabituelles et durables (non liées à 
l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 et d’une injection contre la grippe au cours des 
dernières 48 heures, à une blessure soudaine, à la fibromyalgie ou à d’autres causes ou 
problèmes de santé connus que vous avez déjà). 

- Fatigue extrême inhabituelle, fatigue, manque d’énergie (sans rapport avec le fait d’avoir reçu le 
vaccin contre la COVID-19 et le vaccin contre la grippe au cours des dernières 48 heures, une 
dépression, une insomnie, un dysfonctionnement de la thyroïde ou d’autres causes ou problèmes 
de santé connus que vous avez déjà). 

- Mal de gorge ou difficulté à avaler (déglutition douloureuse) sans lien avec des allergies 
saisonnières, un reflux acide ou écoulement pos t-nas al. 

- Écoulement ou congestion nasale sans lien avec des allergies saisonnières, une exposition au 
froid ou sinusite chronique qui demeure inchangée par rapport au point de référence. 

- Maux de tête nouveau, inhabituel, qui durent longtemps (sans lien avec l’administration d’un 
vaccin contre la COVID-19 et d’un vaccin contre la grippe dans les dernières 48 heures, des 
céphalées dites de tension, des migraines chroniques ou à d’autres problèmes de santé connus 
que vous avez). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Un médecin, un fournisseur de soins de santé ou un service de santé publique vous a-t-il dit que vous 
devriez actuellement vous isoler (rester à la maison)? Le fait de rester à la maison ou de s’isoler peut 
être dû à une épidémie ou à la recherche de contacts. 

 

 

 

 

 

6. Au cours des derniers jours5 (10  jours si vous êtes immunodéprimé ou si vous travaillez dans des 
programmes de jour de Loisirs inclusifs), avez-vous obtenu un résultat positif pour la COVID-19? 

 

 

 

 Oui 

 No 

Si vous avez répondu oui à la question no 6, n’entrez pas sur le lieu de travail 
(y compris les lieux de travail extérieurs ou partiellement extérieurs). 
Communiquez avec votre gestionnaire ou votre superviseur pour connaître les 
prochaines étapes. Selon vos réponses, vous devriez vous auto-isoler 
immédiatement. Consultez le site Web de Santé publique Ottawa pour plus 
d’informations. Votre évaluation est terminée. 

 Oui 

 No 

 Oui 

 No 

Si vous avez répondu oui à la question no 4, n’entrez pas dans le lieu de travail (y 
compris dans les lieux de travail en plein air, en totalité ou en partie). 
Communiquez avec votre gestionnaire ou votre superviseur pour connaître les 
prochaines étapes. D’après vos réponses, vous devez vous auto-isoler 
immédiatement. Consultez le site Web de Santé publique Ottawa pour en savoir 
plus. Votre évaluation est terminée. 

Si vous avez répondu oui à la question no 5, n’entrez pas dans le lieu de travail (y 
compris dans les lieux de travail en plein air, en totalité ou en partie). Communiquez 
avec votre gestionnaire ou votre superviseur pour connaître les prochaines étapes. 
D’après vos réponses, vous devez vous auto-isoler immédiatement.  

Consultez le site Web de Santé publique Ottawa pour en savoir plus. Votre 
évaluation est terminée. 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Home_Page_Banner&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Home_Page_Banner_OPH
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Home_Page_Banner&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Home_Page_Banner_OPH
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Home_Page_Banner&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Home_Page_Banner_OPH
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7. L’une des situations suivantes s’applique-t-elle?  

- Vous vivez avec une personne qui s’isole actuellement en raison d’un test positif pour la 
COVID-19. 

- Vous vivez avec une personne qui s’isole actuellement en raison des symptômes de la 
COVDI-19. 

- Vous vivez avec une personne qui attend les résultats du test pour la COVID-19. 

Si vous avez terminé votre période d’isolement après avoir obtenu un résultat positif au cours des 
90 derniers jours (à l’aide d’un test antigénique rapide, moléculaire rapide ou PCR), répondez « Non ». 

 
 
 
 

 
 

 

 

8. Au cours des cinq derniers jours (10  jours si vous êtes immunodéprimé ou si vous travaillez dans le 
cadre des programmes de jour de Loisirs inclusifs), avez-vous été identifié comme un contact proche 
d’une personne dont le test de dépistage de la COVID-19 a été positif ou qui présente des symptômes 
de COVID-19? 
 
Répondez « Non » si l’une des situations suivantes s’applique : 
 

• Vous êtes entièrement vacciné, non immunodéprimé et vous ne vivez pas avec la personne qui a 
la COVID-19. 

• Vous avez terminé votre période d’isolement après avoir obtenu un résultat positif au cours des 
90 derniers jours (à l’aide d’un test rapide antigénique rapide, un test moléculaire rapide ou un 
test PCR). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oui 

 Non 

Si vous avez répondu oui à la question no 7, n’entrez pas sur le lieu de travail 
(y compris les lieux de travail extérieurs ou partiellement extérieurs). 
Contactez votre responsable ou votre superviseur pour connaître les 
prochaines étapes. En fonction de vos réponses, vous devez vous auto-isoler 
immédiatement.  

Pour en savoir plus, consultez le site Web de Santé publique Ottawa. Votre 
évaluation est terminée. 

Si vous avez répondu oui à la question no 8, n’entrez pas sur le lieu de travail 
(y compris les lieux de travail extérieurs ou partiellement extérieurs). 
Communiquez avec votre gestionnaire ou votre superviseur pour connaître les 
prochaines étapes. En fonction de vos réponses, vous devez vous auto-isoler 
immédiatement.  

Pour en savoir plus, consultez le site Web de Santé publique Ottawa. Votre 
évaluation est terminée. 

 Oui 

 No 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Home_Page_Banner&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Home_Page_Banner_OPH
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Home_Page_Banner&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Home_Page_Banner_OPH
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9. Au cours des 14 derniers jours, avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada et vous a-t-on conseillé de 
vous mettre en quarantaine (conformément aux exigences fédérales en matière de quarantaine)?  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je certifie que les informations fournies en réponse à cette auto-évaluation COVID-19 sont, à ma 
connaissance, vraies et correctes. Je comprends que mes supérieurs hiérarchiques seront informés si 
je réussis le dépistage ou si je dois m’auto-isoler afin de vérifier la conformité aux processus de 
dépistage. Les services des ressources humaines de la ville conserveront également un dossier 
indiquant si j’ai passé le test de dépistage afin de gérer les demandes des employés liées à la 
COVID-19, y compris les demandes de congé. 

 
  
Signature 

Si vous avez répondu oui à la question no 9, n’entrez pas sur le lieu de travail (y compris tout 
lieu de travail extérieur ou partiellement extérieur). En fonction de vos réponses, vous devez 
suivre les directives fédérales et les instructions de l’agent frontalier lorsque vous entrez au 
Canada, y compris ne pas aller au travail/à l’école. 
Si vous avez des questions sur la quarantaine imposée par le gouvernement fédéral, veuillez 
consulter la page Web COVID-19 et voyages du gouvernement du Canada ou communiquer 
avec l’Agence de la santé publique du Canada au 1 833 784-4397. 

 
Contactez votre gestionnaire ou votre superviseur pour discuter de la possibilité de travailler 
à domicile ou d’autres options de congé. Votre évaluation est terminée. 

 
 

Si vous avez répondu oui à la question 1 et non aux questions suivantes, vous pouvez entrer 
dans le lieu de travail. 

Gardez si possible une distance de 2 mètres (6 pieds) avec les personnes que vous croisez et 
portez un masque de qualité médicale. Un ÉPI (masque médical et protection oculaire) est 
nécessaire si vous travaillez à moins de deux mètres d’une personne non masquée ou mal 
masquée sans protection adéquate (par exemple, plexiglas, cloison, mur). Déclarez tout de 
suite à votre superviseur tous les symptômes que vous éprouvez.  

Si vous vous sentez malade ou pas bien, même avec des symptômes qui ne figurent pas dans 
cet outil de dépistage, veuillez rester à la maison. Parlez à un fournisseur de soins de santé 
au besoin. 

Votre évaluation est terminée. 
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