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Communiqué 2020-46 
Le 12 décembre 2020 

 

Covid-19 et accident du travail 
 
Bonjour, 

 

Normalement lors d’un accident du travail, toute personne doit aller consulter un médecin, ce dernier évaluera la 

situation et, s’il y a lieu, remplira un formulaire de la CNESST avec un diagnostic et une durée probable de retrait du 

travail. 

 

Suite au cas positif de COVID-19 déclaré par nos membres, un de ceux-ci nous a raconté le parcours de 

reconnaissance de l’accident qui est différent de ce que nous connaissons. Voici la procédure : 

 

• Vous devez être au travail et comprendre que vous avez été contaminé par un autre employé. 

• Recevoir un résultat positif de la santé publique 

• Ouvrir un dossier et rédiger un rapport à la CNESST qui démontre que la COVID-19 a été contractée dans 
le milieu de travail. (Via internet à « mon espace CNESST») 

• Une décision est émise par la CNESST. 
 
Même si l’employeur offre de faire du télétravail, si vous n’êtes pas en mesure de le réaliser, vous devrez prendre 
des journées de maladie, de plus si votre état s’aggrave vous pourriez être absent du travail pendant plusieurs jours. 
 
En ce sens, faire la demande à la CNESST vous protégera. Il vous sera alors possible de faire une conciliation entre 
les indemnités de la CNESST et le service de la paye si vous désirer faire du télétravail. Vous devez prendre des 
notes. 
 
Dans l’éventualité où vous respectez les critères, il n’en demeure pas moins que vous devez informer votre capitaine 
du cheminement de votre demande. La CNESST paye 90% de votre salaire net. Compte tenu du nombre de cas de 
COVID-19, la visite du médecin n’est pas requise, mais s’il y a des complications de santé, vous devrez en consulter 
un. 
 
Vous trouverez plus d’information sur le site de la CNESST. Votre vice-président en santé-sécurité reste aussi 
disponible. 
 
Nous tenons à remercier le membre qui nous a renseigné, et qui a voulu partager son expérience du « système » 
pour aider nos futurs membres qui deviendraient positif à la COVID-19. Pour notre part, nous lui souhaitons un bon 
rétablissement. 
 
 
Merci 
 
 
Votre exécutif 


