
Fournir un masque et demander au campeur de s'auto-
isoler.
Fournit le numéro de téléphone du site de test local
(voir l'annexe).
Fournir le numéro de téléphone du coordonnateur du
camp pour discuter exigences d'isolement après les
tests.

Les campeurs ne peuvent pas retourner au camping
si IH leur demande de s'isoler.

Demande au travailleur de prendre tous ses effets
personnels, cas, ils doivent s'auto-isoler.

Informe l'officier de santé envrionnementale (EHO) de
l'IH UNIQUEMENT s'il y a 3 cas ou plus sur le site dan
les 72 heures. Voir Annexe.

Transport vers le site d'essai; responsabilité du
travailleur; voyager avec des personnes
précédemment en contact avec si possible.
Le test est conduit.     
Le centre de test discute du besoin d'auto-
isolement en attendant les résultats:   

Document fourni avec des instructions.
L'auto-isolement des travailleurs agricoles logés
hors ferme est la responsabilité du travailleur.

PROTOCOLE D'ISOLEMENT COVID-19

POUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES CAMPANT HORS FERME

Auto-isolement pendant au moins 10 jours dès
le début des symptômes et suivre les
recommandations de l'IH.

L'IH détermine la capacité du campeur à s'auto-
isoler;
 Si un support est nécessaire pour s'auto-isoler
en toute sécurité, voir Annexe pour plus de
détails.
L'IH effectue la recherche des contacts et le MHO
dirige une enquête sur l'épidémie.

Le cycle de test se poursuit jusqu'à ce que tous les
cas soient trouvés; MHO détermine quand une
épidémi est déclarée (voir l'annese pour le scénario
d'épidémie).
IH identifie les contacts potentiels, à la fois
symptomatique et non symptomatique, et peut tester
les contacts.

ÉVALUATION ET TEST 

CAMPING INDÉPENDANT CAMPING COORDONNÉ

Le travailleur symptomatique appelle le 8-
1-1 et est référé au site de test local pour
organiser un rendez-vous pour l'évaluation
et le test.

TRAVAILLEUR SYMPTOMATIQUE
Rend compte au coordonnateur du camp.

COORDINATEUR DU CAMP

RÉSULTAT DU TEST NÉGATIF   
DE COVID-19

RÉSULTAT POSITIF DU TEST COVID-19

Symptomatique: s'isoler automatiquement
jusqu'à la fin des symptômes aigus.  
   
Non symptomatique (re: recherche des
contacts): s'isoler pendant 14 jours depuis le
dernier contact avec COVID + individuel.
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PROTOCOLE D'ISOLEMENT COVID-19

Annexe

 https://news.interiorhealth.ca/news/testing-information/
(pour la liste de tous les sites de tests IH)

Penticton: 250-770-3434
Kelowna: 250-469-6985
Grand Forks: 250-443-2120
Creston: 250-254-0482

TEST DE INFORMATIONS SUR LE SITE:

Heures de travail en semaine:  1-855-744-6328 
Samedi, dimanche et week-ends prolongés UNIQUEMENT: 1-855-851-4184

COORDONNÉES DE L'AGENT DE SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE (EHO):

Contactez IH EHO UNIQUEMENT s'il y a 3 cas ou plus sur le site.

Pour les travailleurs qui ont besoin d'aide pour s'isoler
l'hébergement doit contacter BCAC - WALI 604-854-
4454 x201 (après les heures de bureau x202).
Travailleurs qui ne peuvent pas payer tout ou partie de
leur auto-isolement seront évalués et une assistance
sera à condition de.

AIDE À L'HÉBERGEMENT:

La lor sur la santé publique peut être utilisée si nécessaire
pour protéger la santé publique. Des ordonnances
peuvent être émises.
Une collaboration intersectorielle sera nécessaire pour
gérer en toute sécurité l'épidémie.

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/about-bc-s-
health-care-system/office-of-the-provincial-health-
officer/covid-19/pho_homeless_encampment_

      responses_resource.pdf

SCÉNARIO D'ÉPIDÉMIE:

Des remerciements particuliers vont au RDOS pour la fourniture de services de traduction dans un court délai.


