
QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION MÉDICALE 
POUR EMPLOYÉS, CLIENTS, FOURNISSEURS ET 

VISITEURS 

MEDICAL EVALUATION QUESTIONNAIRE FOR 
EMPLOYEES, CLIENTS, SUPPLIERS AND 

VISITORS 

DATE DU/DATE OF: 
Dernier voyage international/
Last international travel 

Dernier contact direct (-2 mètres/6 pieds et +10 minutes) avec une personne infectée /Last 
direct contact (-2 meters/6 feet and +10 minutes) with an infected person

NOM/NAME: 

COURRIEL/ EMAIL: 

COURRIEL GESTIONNAIRE, RESPONSABLE À 
CAE /MANAGER, RESPONSIBLE AT CAE 
EMAIL: 

DÉPARTEMENT ou COMPAGNIE/ 
DEPARTMENT or COMPANY: 

À quel numéro de téléphone pouvons- 
nous vous rejoindre/A phone number 
where we can reach you: 

Toutes les données de santé que vous fournissez dans le cadre de la menace COVID-19 seront gardées en sécurité et confidentielles. 
Les données de santé que vous fournissez ne seront accessibles qu'aux membres du service de santé au travail de CAE et uniquement 
pour déterminer si vous pouvez accéder à un site CAE. Vos données de santé seront conservées pendant une durée de 14 jours ou au 
besoin pour atténuer les risques pour la santé et la sécurité dans le contexte de la menace COVID-19. Si vous avez des questions, 
veuillez communiquer avec le service de santé au travail de CAE à medical@cae.com.

Any health data you provide in the context of the COVID-19 threat will be kept secure and confidential. The health data you provide will 
only be accessible to members of CAE’s Occupational Health department and only for determining whether you can access a CAE site. 
Your health data will be kept for a duration of 14 days or as required to mitigate health and safety risks in the context of the COVID-19 
threat. Should you have any questions, please contact CAE’s Occupational Health department at medical@cae.com. 

Présentement avez-vous/Presently, do you have: 
Apparition soudaine de difficultés respiratoires/Sudden onset of respiratory discomfort 
Fièvre supérieure à (38°C/100.4°F)/Fever above (38°C/100.4°C) 
Toux/Cough 
Mal de gorge/Sore throat 

COV-01

Perte ou modification de l’odorat et/ou du goût/
Loss of or a change of sense of smell and/or taste

mailto:medical@cae.com
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