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Fiche 
d’informations de l’employeur

COVID-19
Le nouveau coronavirus (COVID-19) a soulevé de nombreuses 
questions relatives à la couverture, aux responsabilités de 
signalement et au processus. Les informations qui suivent vous 
aident à déterminer votre responsabilité en tant qu’employeur 
pendant cette grippe pandémique.

La plupart des cas de COVID-19 ne sont pas liés au travail et 
ne doivent pas être signalés à la CAT-Alberta. Cependant, il 
y a quelques exceptions.

Quand la COVID-19 peut être liée au 
travail
Lorsqu’un travailleur contracte la COVID-19 en conséquence 
directe des fonctions de son emploi, il a droit à une 
indemnisation si les conditions suivantes sont remplies : 

• La nature de l’emploi implique une exposition suffisante 
à la source d’infection,

        -et-

• La nature de l’emploi est démontrée comme étant la 
cause de l’état,

         -ou-

• La nature de l’emploi crée un risque accru d’exposition 
au travailleur.

Référence : Politique 03-01 : Partie II – Maladie professionnelle

Dans tous les cas, la CAT-Alberta se prononce sur le fait que 
la maladie est liée au travail et sur le droit aux prestations 
en fonction des circonstances particulières et uniques 
à chaque cas. 

Une demande de prestations est susceptible d’être acceptée 
si un travailleur contracte la maladie et effectue ce que la 
province juge être un « service essentiel » qui le met en 
contact régulier avec le grand public. Un travailleur sera sans 
doute également couvert en cas d’épidémie généralisée à son 
lieu de travail.

Questions et réponses 

Quand dois-je signaler un cas de 
COVID-19 à la CAT-Alberta? 
Signalez-le si les critères spécifiques sont remplis. Si votre 

travailleur est plus à risque que le grand public de contracter 
le virus pendant le travail et qu’il perd des journées de travail 
après avoir contracté le virus, signalez-le à la CAT.

Toutefois, si votre personnel n’est pas plus à risque que le 
grand public de contracter l’infection, ne le signalez pas. 
Parmi les exemples, on compte les personnes qui croient avoir 
contracté le virus COVID-19 auprès d’un collègue ou d’un 
client.

Dois-je signaler les cas où un membre du 
personnel a contracté la COVID-19 suite à 
des contacts avec un collègue? 
Non. Les coronavirus comme la COVID-19 peuvent être 
contractés par des contacts au sein de la communauté, à la 
maison ou au travail.

Si je suis un employeur dans le domaine 
des soins de santé de courte durée ou si je 
crois que mon personnel est plus à risque 
d’exposition sur le lieu de travail que le 
grand public. Dois-je signaler toutes les 
expositions? 
Non, vous n’avez qu’à signaler les demandes de prestations 
pour perte de journée de travail à la CAT. Si les travailleurs ont 
été exposés au virus mais ne développent aucun symptôme, 
l’incident doit être consigné dans vos dossiers, mais vous 
n’avez pas besoin de le signaler à la CAT.

Je suis un employeur dont le personnel 
est plus à risque d’exposition sur le lieu 
de travail que le grand public. J’ai renvoyé 
mon travailleur à la maison parce qu’il 
y a un risque élevé d’exposition. Dois-je 
le signaler à la CAT?
Non. Si le travailleur n’est pas malade, vous ne pouvez pas 
faire de demande de prestations. Il n’est pas nécessaire de le 
signaler à la CAT.

Je suis un employeur avec des travailleurs 
dont les tâches ont été modifiées à la 
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suite de blessures antérieures au travail. 
Seront-ils rémunérés si notre lieu de 
travail ferme en raison de la COVID-19?
Les travailleurs ne subiront aucune perte d’avantages en 
raison d’interruptions de travail. Si les employeurs ne paient 
pas les travailleurs pendant la fermeture, la CAT versera des 
prestations d’assurance-salaire à tout travailleur qui effectuait 
des tâches modifiées en raison d’une blessure au travail 
antérieure. 

Nous comprenons que vous pourriez avoir des questions 
concernant les coûts des demandes de prestations découlant 
des fermetures liées à la pandémie et l’incapacité à offrir des 
tâches modifiées. 

Vos coûts liés au règlement des demandes de prestations de 
2020 commenceront à avoir des répercussions sur les taux 
de primes en 2022. Nous avons donc le temps d’examiner les 
options liées à tout coût encouru à la suite de ces événements.

Mon travailleur a contracté la COVID-19 
et a développé par la suite des problèmes 
liés à son traitement, dois-je le signaler? 
Oui. Si la COVID-19 est liée au travail en raison d’un risque 
accru au travail (p. ex., les fournisseurs de soins de santé), toute 
complication du traitement est également considérée comme 
liée au travail.

La CAT-Alberta acceptera-t-elle les 
demandes de prestations en lien avec 
la COVID-19 en présence de symptômes 
de la maladie mais sans aucun rapport 
médical confirmant le diagnostic de 
COVID-19? 
Oui, si les critères spécifiques sont remplis. Si votre 
travailleur croit avoir contracté la COVID-19, dites-lui d’appeler 
le service de soins Health Link au 811 et de suivre ses conseils. 
Au début de la pandémie, le service peut demander à votre 

travailleur de consulter un médecin et de subir des tests pour 
confirmer le diagnostic. 

Si votre travailleur n’est pas gravement malade, le service 
du 811 peut lui demander de rester à la maison (en auto-
confinement) jusqu’à ce que ses symptômes disparaissent 
complètement. Si les symptômes persistent ou s’aggravent, ils 
doivent s’assurer de recevoir le traitement médical approprié 
et qu’un rapport soit transmis à la CAT. 

Que se passe-t-il lorsque je soumets une 
demande de prestations en lien avec la 
COVID-19? 
Comme pour toute autre demande de prestations, la 
CAT-Alberta doit déterminer si l’exposition à la maladie 
découle de l’emploi et a été causée par un risque lié à ce 
dernier (dans ce cas, l’exposition au virus sur le lieu de travail). 

Nous disposons d’une équipe de personnes spécialisées 
dans l’arbitrage des demandes de prestations en lien avec les 
maladies infectieuses et qui peuvent appliquer de manière 
appropriée les politiques et les lois. Si la maladie répond aux 
conditions de couverture, la CAT-Alberta couvrira les coûts des 
soins médicaux et toute journée de travail perdue en raison de 
votre état. 

Où les employeurs peuvent-ils trouver 
plus d’information sur les demandes 
de prestations relatives aux maladies 
infectieuses?  
Plus de renseignements sont disponibles en ligne au  
www.wcb.ab.ca. Allez à Ressources > Pour les employeurs > 
Fiches d’information de l’employeur. 

Vous pouvez également vous familiariser avec les 
renseignements sur la santé et la sécurité au travail et la 
maladie respiratoire en milieu de travail.


