
Coronavirus: 

choses à faire et à ne pas faire

Communiquez avec le Centre de soutien des RH 

(CSRH)

Visitez McKNet pour soumettre une demande aux RH

Boîte vocale : 1 844-832-8474 

Lundi au vendredi, de 8 h à 17 h HE

Si vous présentez des symptômes de maladie 

respiratoire aiguë :

Choses à faire

o Aviser votre superviseur, rester à la maison et ne pas 

venir au travail, et ce, tant que vous n’êtes pas exempt 

de fièvre (100,4 °F [37,8 °C] ou plus en utilisant un 

thermomètre oral), de signes de fièvre et de tout autre 

symptôme pendant au moins 24 heures, sans avoir 

recours à des médicaments qui réduisent la fièvre ou 

modifient les symptômes (par exemple, des antitussifs). 

Choses à ne pas faire

o Veuillez ne pas ignorer les symptômes. Nous voulons 

que vous preniez soin de vous.
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Si vous avez reçu un diagnostic de coronavirus ou de COVID-19 :

Choses à faire

o Consulter un professionnel de la santé si nécessaire et prendre 

des mesures préventives pour réduire au minimum l’exposition aux 

autres, notamment en restant chez vous jusqu’à ce que vous 

n’ayez plus le coronavirus/COVID-19.

o Communiquer avec notre centre de soutien des RH dès que 

possible et vous serez mis en relation avec le membre approprié 

de l’équipe des services Relations avec les employés (RE) qui 

vous offrira de l’aide. 

Choses à ne pas faire

o Se présenter à un site McKesson jusqu’à ce que votre 

professionnel de la santé ait rempli le formulaire d’autorisation de 

retour au travail COVID-19 de McKesson (qui vous sera fourni par 

les services Relations avec les employés) et que les services 

Relations avec les employés aient confirmé que vous pouvez 

retourner au travail. 
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Si vous avez un contact étroit avec une personne qui a 

un diagnostic confirmé de COVID-19 : 

Choses à faire 

o Communiquer avec notre centre de soutien des RH dès 

que possible et vous serez mis en relation avec le 

membre approprié de l’équipe des services Relations 

avec les employés qui vous offrira de l’aide. 

Choses à ne pas faire

o Garder l’information pour vous ou ignorer votre 

exposition potentielle et vous mettre, vous et vos 

collègues, en danger.
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Si vous voyez un collègue de travail tousser, éternuer ou 

avoir des difficultés à respirer :

Choses à faire

o Traiter votre collègue comme vous aimeriez être traité. 

Penser à lui demander s’il a besoin d’aide.

Choses à ne pas faire

o Supposer que votre collègue est atteint du COVID-19 

ou de toute autre maladie respiratoire contagieuse. 

Votre collègue peut souffrir d’allergies ou d’une autre 

maladie non infectieuse. Si vous avez des inquiétudes, 

veuillez vous adresser à votre gestionnaire. 


