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Directives pour obtenir le consentement de l’employé à divulguer le résultat positif de son test de 
dépistage de la COVID-19  

Nous demandons aux employés qui ont obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 
de nous autoriser à divulguer leur nom et les résultats du test à leurs collègues. Cette permission peut 
être donnée verbalement ou par courriel. 

Lorsqu’un employé donne son consentement par écrit, son chef d’équipe doit s’assurer que le courriel 
contient les renseignements ci-dessous. Il doit ensuite l’acheminer à Graham MacKenzie ou à son agent 
de gestion des cas d’invalidité. 

Dans le cas d’un consentement verbal, le chef d’équipe doit consigner les renseignements ci-dessous 
dans un document. Il doit ensuite envoyer le document par courriel à Graham MacKenzie ou à son agent 
de gestion des cas d’invalidité.  

Le chef d’équipe peut imprimer le formulaire, le remplir à la main, puis le numériser et l’envoyer par 
courriel. Il peut également remplir le formulaire à partir de son ordinateur ou d’un autre appareil et 
l’envoyer par courriel en pièce jointe.  

S’il n’est pas possible pour le chef d’équipe d’envoyer le formulaire par courriel, il peut le prendre en 
photo et l’envoyer par courriel lorsque cela est possible.  

Pour préserver la confidentialité des renseignements personnels de nos employés, nous demandons aux 
chefs d’équipe de supprimer avec diligence tous les courriels de consentement de leur compte Outlook, 
y compris de leur dossier de messages envoyés. Nous leur demandons aussi de s’assurer de ne laisser 
aucun formulaire papier à une imprimante.  

Merci. 

Pour un consentement écrit, l’employé doit remplir tous les champs suivants et doit ensuite envoyer 
le formulaire par courriel :  

• Nom de l’employé : ___________________________________________________________ 
• Numéro d’employé : __________________________________________________________ 
• Date du diagnostic de la COVID-19 : ______________________________________________ 
• Cochez les cases suivantes pour confirmer et enregistrer ce qui suit : 

o L’employé a accepté de divulguer son nom et le résultat de son test de dépistage de 
la COVID-19 [   ]. 

o L’employé a convenu que ces renseignements pouvaient être transmis aux 
personnes ou groupes suivants : les membres de l’équipe de l’employé [   ],  
tout le monde à l’installation [   ].  
S’il y en a d’autres, veuillez les énumérer : _________________________________.  
S’il y a des exceptions, veuillez les énumérer : ______________________________. 

o L’employé a accepté que ces renseignements soient partagés afin de permettre aux 
gens d’évaluer leur risque d’exposition à la COVID-19 [   ]. 

• Le consentement a été donné le  ____________________________ 2020 à ____________h. 
• Nom du chef d’équipe : _______________________________________________________ 

 

 



Formulaire – Consentement verbal à divulguer un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 

Nous demandons aux employés qui ont obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 
de nous autoriser à divulguer leur nom et les résultats du test à leurs collègues.  

Les chefs d’équipe peuvent utiliser ce formulaire pour consigner le consentement verbal d’un employé.  

Une fois le formulaire rempli, envoyez-le par courriel à Graham MacKenzie ou à votre agent de gestion 
des cas d’invalidité. 

Le chef d’équipe doit remplir tous les champs suivants pour consigner le consentement verbal donné 
par téléphone par l’employé :  

• Nom de l’employé : ___________________________________________________________ 
• Numéro d’employé : __________________________________________________________ 
• Date du diagnostic de la COVID-19 : ______________________________________________ 
• Cochez les cases suivantes pour confirmer et enregistrer ce qui suit : 

o L’employé a accepté de divulguer son nom et le résultat de son test de dépistage de 
la COVID-19 [   ].  

o L’employé a convenu que ces renseignements pouvaient être transmis aux 
personnes ou groupes suivants : les membres de l’équipe de l’employé [   ],  
tout le monde à l’installation [   ].  
S’il y en a d’autres, veuillez les énumérer : _________________________________. 
S’il y a des exceptions, veuillez les énumérer : ______________________________. 

o L’employé a accepté que ces renseignements soient partagés afin de permettre aux 
gens d’évaluer leur risque d’exposition à la COVID-19 [   ]. 

• Le consentement a été donné le  ____________________________ 2020 à ____________h.  
• Nom du chef d’équipe : _______________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 


