Outil de recherche des contacts d’employés
Accélérez l’identification des travailleurs touchés.
Lorsqu’une personne est atteinte d’une maladie transmissible,
l’identification rapide des personnes avec qui elle a été en contact est
critique. En milieu de travail, ce processus peut être laborieux s’il n’y a
aucune possibilité de savoir qui a travaillé quand et avec qui. La
solution consiste à avoir un outil pour identifier rapidement les
employés qui pourraient avoir été en contact avec une personne
atteinte.
Kronos® offre maintenant un outil de recherche des contacts
d’employés pour aider les entreprises à identifier les contacts
potentiels. L’outil se sert des entrées d’employés au terminal qui ont
déjà été collectées par un système Kronos pour identifier les contacts
potentiels qui travaillaient à un endroit déterminé en même temps
que l’employé atteint.
L’outil est simple à utiliser : il suffit d’entrer l’ID d’un employé, les
endroits visés et la période à examiner. Tous les employés répondant à
ces critères qui ont pointé durant cette période seront affichés.
Aucune information de santé n’est requise ni utilisée pour compiler le
rapport.
Pour en savoir plus et accéder à l’outil, visitez le Centre de ressources
sur la covid-19 dans Kronos Community pour lire des articles
spécifiques à votre produit*.

Étapes à suivre pour
rechercher des contacts
» 1RE ÉTAPE Identification des

contacts : Suivant un résultat
positif ou présumé positif au test
de la covid-19, identifiez toutes
les personnes en contact avec un
employé atteint depuis
l’apparition des symptômes.

» 2E ÉTAPE Énumération des

contacts : Toutes les personnes
identifiées ayant été en contact
avec l’employé atteint doivent
figurer sur la liste des contacts et
être notifiées.

» 3E ÉTAPE Suivi des contacts : Un

suivi régulier de tous les contacts
doit être fait pour surveiller leurs
symptômes et tester d’éventuels
signes d’infection.
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Veuillez consulter votre conseiller juridique concernant tout problème de protection de la vie privée en rapport avec l’utilisation et la
distribution que vous ferez de ce rapport.
*Vous devrez être connecté dans Community pour voir le contenu auquel vous avez accès.
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