La grippe A (H1N1) :
la santé des membres et la vie
privée
Le 14 juillet, nous apprenions que le
nombre de cas de grippe de type A
(H1N1) est en baisse au Québec. Il s’agit
d’une bonne nouvelle, mais cette grippe
n’est toutefois pas à prendre à la légère
car on appréhende une nouvelle
pandémie l’automne prochain. Rappelons
que ce virus présente des analogies
troublantes avec celui de la grippe
espagnole qui a fait des ravages en 1918.
En avril et en mai derniers, l’alerte est
passée au niveau 3 – Menace pressentie
(nouveau virus, transmission significative
entre les personnes). Hydro-Québec a
alors demandé aux employés prévoyant
se déplacer à l’extérieur du pays de fournir
l’information requise au registre des
voyageurs. Depuis, l’alerte est passée au
niveau 2 – Contexte de vigilance
(Transmission nulle ou limitée entre les
personnes).
Pourtant, dans certains milieux de travail
on continue de demander au personnel de
signaler ses déplacements personnels.
Nous vous recommandons de ne pas
fournir inutilement, à l’employeur ou à
autrui, des informations personnelles,
entre autres, sur vos déplacements, et ce,
jusqu’à la publication d’une directive
corporative claire à cet effet.
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Pour connaître les consignes quant à vos
voyages
personnels
et
d’affaires,
consultez le site intranet.
Votre syndicat continue de suivre de près
la situation par le biais du Comité
provincial en santé et sécurité, pour
protéger à la fois votre santé et vos
conditions de travail.
À
titre
préventif,
nous
vous
recommandons également de respecter
les mesures d’hygiène énumérées sur le
portail des Ressources humaines (lavage
des
mains,
hygiène
et
éthique
respiratoires et distance sociale), et à plus
forte raison si vous présentez des
symptômes.
Pour en savoir plus sur le sujet et
connaître le niveau d’alerte en vigueur,
consultez la section Santé et sécurité de
l’intranet, sous le volet Employé. Cliquez
ensuite sur l’hyperlien Plan d’urgence –
risques biologiques sous la mention liens
utiles.

