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Les Services de santé du Timiskaming recommandent aux employeurs de 

créer une politique de vaccination contre la COVID-19 

 
Le 18 octobre 2021 - Pour diffusion immédiate 
 
Les services de santé du Timiskaming recommandent à tous les employeurs du district de créer 
une politique de vaccination contre la COVID-19. Cette politique doit s’appliquer à tous les 
membres du personnel, ainsi qu’aux autres personnes qui peuvent être présentes sur les lieux de 
travail, comme les bénévoles, les étudiants et les entrepreneurs. Cette politique aidera à prévenir 
les éclosions et, ainsi, une possible fermeture de leur entreprise, en plus de protéger la santé des 
membres du personnel et d’encourager davantage les personnes à se faire vacciner. 
 
« Nous recommandons fermement à tous les employeurs de la région de rédiger une politique de 
vaccination contre la COVID-19 à l’intention des membres de leur personnel » précise le 
Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim des Services de santé du Timiskaming. « Bien 
qu’elle ne soit pas obligatoire, cette politique constitue un outil essentiel pour protéger les 
travailleurs. C’est pourquoi nous encourageons fortement tous les employeurs à franchir cette 
étape. » 
 
Une politique de vaccination en milieu de travail peut obliger les membres du personnel à fournir 
une preuve de leur entière vaccination ou d’une exemption pour des raisons médicales ou à suivre 
une formation sur la vaccination et à présenter régulièrement le résultat d’un test antigénique 
rapide même s’ils sont asymptomatiques. Les employeurs devraient encourager les travailleurs à 
se faire vacciner en leur transmettant notamment des renseignements sur les lieux de vaccination 
et en leur donnant du temps pour se faire vacciner. 
 
Les Services de santé du Timiskaming ont créé une ressource afin d’aider les employeurs à créer 
une politique de vaccination. Cette politique doit être utilisée conjointement aux mesures de la 
santé publique dans les milieux de travail. 
 
Pour obtenir plus d’information, consultez Lieux de travail et entreprises 
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