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POLITIQUE TYPE  

SUR LE SIDA EN MILIEU DE TRAVAIL 
 
 
BUT  
 
Le sida et l’infection au VIH représentent de sérieux problèmes de santé publique qui ont de nombreuses 
répercussions tant au niveau social, culturel, juridique, qu’économique. Malgré des efforts d’éducation du 
public sur les modes de transmission du VIH-sida, il existe encore de nombreuses peurs injustifiées 
causées par l’ignorance et les préjugés qui peuvent mener à l’exercice de discrimination à l’endroit des 
personnes vivant avec le VIH-sida. 
 
Nous avons élaboré la présente politique afin de protéger les droits des personnes vivant avec le VIH-sida 
et d’apaiser les inquiétudes possibles d’autres employés. La politique vise à préserver et à promouvoir la 
santé et la dignité des employés au travail, à respecter et défendre les droits des employés et à offrir des 
services de qualité à la clientèle. 
 
SIDA et INFECTION AU VIH  
 
Le mot « sida » désigne le syndrome de l’immunodéficience acquise. Le sida est la conséquence tardive 
d’une infection par le VIH (virus d’immunodéficience humaine) qui attaque et affaiblit considérablement le 
système immunitaire. Une infection par le VIH évolue en différents stades. Avec le sida, on désigne le 
stade dans lequel le système immunitaire est fortement détérioré et ou certaines maladies infectieuses 
graves, voire mortelles, et des cancers peuvent se développer. Une infection par le VIH ne peut se guérir. 
Cependant, grâce à l’amélioration des thérapies médicales, une déficience immunitaire déjà acquise peut 
être contrôlée ou son apparition retardée de plusieurs années. 
 
Une personne vivant avec le VIH peut donc être en bonne santé pendant plusieurs années. Nombreuses 
sont les personnes vivant avec le VIH-sida qui peuvent continuer d’occuper leur emploi et maintenir leurs 
activités. 
 
Le VIH fait partie des agents pathogènes difficilement transmissibles. Le virus est très sensible et non 
viable en dehors du corps humain dans des conditions quotidiennes courantes. Des mesures d’hygiènes 
habituelles, telles l’utilisation de simples désinfectants comme l’eau de javel et l’alcool suffisent pour 
neutraliser le virus. Le VIH peut pénétrer dans le corps humain par l’intermédiaire du sperme, des 
sécrétions vaginales ou du sang d’une personne infectée. Le VIH peut se transmettre par : 
 

� relation sexuelle non protégée avec une personne séropositive; 
� utilisation d’aiguilles et de seringues usagées et contaminées, et d’autres activités qui comportent 

une perforation de la peau; 
� la mère séropositive au foetus, dans l’utérus, ou au nouveau-né pendant l’accouchement ou par 

l’allaitement; et 
� les transfusions sanguines, la transplantation d’organes et l’insémination lorsque le sang, le produit 

sanguin, l’organe ou le sperme reçu est contaminé. 
 
Il n’existe aucun risque de contracter le VIH-sida dans le cadre des activités normales et des contacts 
quotidiens en milieu de travail, comme par exemple : serrer la main, embrasser, boire dans le même verre, 
parler dans un combiné téléphonique, s’asseoir sur un siège de toilette. 
 
Compte tenu des modes de transmission du VIH et des moyens de prévenir cette transmission, il n’y a pas 
de raison d’entretenir des craintes à l’égard des personnes vivant avec le VIH-sida. Il est du devoir de tous 
de faire en sorte que ces personnes gardent leur dignité et ne fassent l’objet d’aucune discrimination. 
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ARTICLE 1 - ÉNONCÉ DE POSITION 

1.1 Position de [nom de votre organisation] . [nom de votre organisation]  reconnaît que le VIH-sida est 
une maladie grave et que les employés vivant avec le VIH-sida seront traités comme tout autre 
employé atteint d’une maladie grave. 

ARTICLE 2 - DROITS DE LA PERSONNE 

2.1 Énumération des droits. [nom de votre organisation]  reconnaît que les employés vivant avec le VIH-
sida ont notamment droit, comme tout autre employé : 

 
2.1.1  au travail, aussi longtemps que le permettra leur état de santé; 

2.1.2  à l’égalité de traitement, sans harcèlement ni discrimination fondée sur l’état sérologique réel 
ou présumé; 

2.1.3  à la santé, la sécurité et la dignité; 

2.1.4  à l’intégrité; 

2.1.5  au respect de leur vie privée, au respect du caractère confidentiel de leur état de santé et de 
leur dossier médical; 

2.1.6  aux mêmes avantages sociaux et prestations que les autres employés; 

2.1.7  à des mesures d’accommodement raisonnables, sous réserve de contraintes excessives pour 
l’employeur; et 

2.1.8  à la réintégration dans leur emploi lorsque leur condition le permet. 

 
2.2 Interdiction de harcèlement. Conformément aux dispositions du sous-paragraphe 2.1.2, [nom de votre 

organisation]  reconnaît que le harcèlement fondé sur le statut sérologique, réel ou présumé, est 
interdit et s’engage : 

 
2.2.1  à ne pas exercer, à ne pas tolérer et à interdire toute forme de harcèlement auprès des 

employés ou des clients vivant avec le VIH-sida ou présumés comme tel; 

2.2.2  à sanctionner par des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au renvoi toute personne 
responsable de harcèlement. 

 
2.3  Interdiction de discrimination. Conformément aux dispositions du sous-paragraphe 2.1.2, [nom de 

votre organisation]  reconnaît que la discrimination fondée sur le statut sérologique, réel ou présumé, 
est formellement interdite et s’engage: 

 
2.3.1  à ne pas exercer, à ne pas tolérer et à interdire toute forme de discrimination à l’égard des 

candidats à l’emploi, des employés et des clients vivant avec le VIH-sida ou présumés comme 
tel, dans notamment : 

 
a) l’embauche;  
b) l’apprentissage;  
c) la détermination de la durée de la période de probation; 
d) la formation professionnelle; 
e) la promotion; 
f) la mutation; 
g) le déplacement; 
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h) la mise à pied; 
i) la suspension; 
j) le renvoi; 
k) les conditions de travail; et 
l) l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi. 

 
2.3.2  à sanctionner par des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au renvoi toute personne 

responsable de discrimination. 

 
2.4 Droit au respect de la vie privée. Conformément aux dispositions du sous-paragraphe 2.1.5 : 

 
2.4.1 [nom de votre organisation]  reconnaît : 

 
a) que le candidat à l’emploi ou l’employé n’a aucune obligation de divulguer à l’employeur son 
état sérologique et cela, tant au moment de l’entrevue ou dans un formulaire d’embauche 
qu’en période de probation et en cours d’emploi; 

b) que l’employeur encourage tout employé vivant avec le VIH-sida à divulguer son statut, si et 
seulement si l’employé le désire; et 

c) que chaque employé, cadre, dirigeant, administrateur et actionnaire a l’obligation de ne pas 
divulguer de l’information sur la séropositivité d’un employé vivant avec le VIH-sida à 
quiconque, y compris un supérieur, sans avoir obtenu préalablement le consentement libre et 
éclairé de la personne. 

 
2.4.2  En cas d’absence pour cause de maladie, seule l’information relative à l’aptitude à travailler 

sera demandée par [nom de votre organisation]  au certificat médical. 

 
2.4.3 [nom de votre organisation]  utilise les mesures de sécurité appropriées pour préserver la 

confidentialité des dossiers concernant les employés, telles des classeurs verrouillés, 
l’utilisation de mots de passe et la limitation de l’accès à certains dossiers à des personnes 
désignées. 

 

ARTICLE 3 - EXAMENS MÉDICAUX ET TESTS DE DÉPISTAGE 

 
3.1 Examens médicaux. [nom de votre organisation]  reconnaît : 

 
3.1.1  que l’examen médical requis par [nom de votre organisation]  vise exclusivement à s’assurer 

que le candidat à l’emploi ou l’employé possède les aptitudes physiques et mentales pour 
occuper le poste concerné et que seules les informations relatives aux aptitudes à exercer 
l’emploi seront transmises par le médecin à l’employeur. 

3.1.2  que l’exigence de subir un examen médical ne s’appliquera à un candidat à l’emploi ou 
employé qu’après lui avoir formellement offert le poste en recrutement ou la mutation ou 
promotion. 

 
3.2 Tests de dépistage. [nom de votre organisation]  s’engage à ne pas exiger de tests de dépistage du 

VIH-sida afin de déterminer si une personne est séropositive à l’embauche ou en cours d’emploi, 
notamment, aux fins de mutation ou de promotion. 
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ARTICLE 4 - ASSURANCES COLLECTIVES et AVANTAGES SOC IAUX 

 
4.1  Accessibilité. Conformément aux dispositions du sous-paragraphe 2.1.6, [nom de votre organisation]  

s’engage à offrir aux employés vivant avec le VIH-sida, les assurances collectives et autres avantages 
sociaux offerts à tous les employés sans aucune distinction. 

4.2 Confidentialité. Conformément aux dispositions du sous-paragraphe 2.1.5, [nom de votre 
organisation]  reconnaît que toute information relative à l’état de santé d’un employé divulguée par ce 
dernier aux fins d’être éligible aux assurances collectives ou autres avantages sociaux sont 
maintenues confidentielles et seule la personne en charge du régime d’assurances collectives ou 
avantages sociaux y a accès. 

 

ARTICLE 5 - SÉCURITÉ 

 
5.1 Sécurité. [nom de votre organisation]  reconnaît : 

 
5.1.1  qu’il n’existe aucun risque de transmission du VIH-sida dans le cadre des activités normales et 

contacts quotidiens en milieu de travail; [Note : Cependant, dans les emplois ou les milieux 
où il peut exister un risque de contact avec du san g (p. ex. les hôpitaux et autres 
institutions de soins de santé, les services de pol ice, les travailleurs des services 
d’urgence), il pourrait exister des risques, à abor der par le biais d’une procédure 
adéquate de contrôle des infections. Dans la plupar t des cas, le risque ne résulte pas de 
l’exposition à l’infection entre collègues, mais pl utôt avec les clients. Ces milieux de 
travail devraient être déjà conscients des risques et avoir des protocoles uniformes 
partout dans les mêmes secteurs d’activités.]  

5.1.2  à tous les employés le droit de travailler dans un milieu sain et sécuritaire. Sans limiter la 
portée de ce qui précède, ce droit ne peut en aucun cas être interprété de manière à justifier 
l’exclusion ou le retrait d’une personne vivant avec le VIH ; et 

5.1.3  l’importance des mesures de précautions universelles comme meilleur moyen de prévention du 
VIH en cas d’accident impliquant du sang ou liquides biologiques et s’engage à fournir les 
dispositions matérielles, à appliquer, à respecter et à faire appliquer et respecter les 
procédures nécessaires à l’application des précautions universelles. 

 
5.2 Refus de travailler avec une personne vivant avec le VIH. Sans limiter la portée de ce qui précède et 

conformément au sous-paragraphe 5.1.2, [nom de votre organisation]  n’acceptera pas qu’un 
employé refuse de travailler avec un employé vivant avec le VIH-sida ou perçu comme tel ou demande 
que ce dernier soit congédié ou muté. Ce type de comportement sera sanctionné par des mesures 
disciplinaires.  

 

ARTICLE 6 - ACCOMODEMENT RAISONNABLE 

 
6.1 Mesures d’accommodement raisonnables. [nom de votre organisation]  reconnaît qu’il est tenu de 

déployer tous les efforts raisonnables, en collaboration avec le syndicat, le cas échéant, en vue de 
modifier l’horaire, la tâche de travail ou toute autre condition de travail de l’employé vivant avec le VIH-
sida lorsque l’exige l’état de santé de l’employé, le tout, sous réserve de contraintes excessives à la 
charge de l’employeur. 
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ARTICLE 7 - ATTENTE FACE AUX EMPLOYÉS 

 
7.1 Attentes face aux employés. [nom de votre organisation]  s’attend de tous ses employés à ce qu’ils 

maintiennent des relations de travail empreintes de respect, compassion et collaboration avec les 
employés vivant avec le VIH-sida. 

 

ARTICLE 8 - ÉDUCATION, INFORMATION, COUNSELLING 

 
8.1 Éducation en matière de VIH. [nom de votre organisation]  reconnaît la nécessité que tous les 

employés soient informés sur les questions de santé et sécurité en milieu de travail. 

8.2 Programme d’éducation. [nom de votre organisation]  s’engage à mettre en place, [en collaboration 
avec le comité santé et sécurité du travail et/ou le syndicat] un programme d’éducation continue pour 
les cadres, dirigeants et tous les employés portant, notamment, sur la mise en oeuvre de la politique 
sida en milieu de travail, sur les modes de transmission du VIH-sida, les méthodes de prévention et les 
mesures de précautions universelles et sur tout autre sujet qui puisse répondre aux besoins des 
employés. 

8.3 Services de counselling. [nom de votre organisation]  s’engage à fournir à ses employés atteints du 
VIH-sida de l’information sur les services de counselling, de soutien et de référence à leur disposition, 
de manière totalement confidentielle.  

8.4  « Portes ouvertes ». [nom de votre organisation]  adopte une politique de « porte ouverte » sur 
toutes les préoccupations que pourraient avoir les employés. [nom de votre organisation]  encourage 
les employés vivant avec le VIH-sida, les employés inquiets de travailler avec eux ou qui ont d’autres 
craintes à communiquer avec leur superviseur, directeur ou toute autre personne en autorité pour 
discuter de leurs préoccupations. Cette personne prendra des mesures raisonnables pour répondre 
aux inquiétudes exprimées, notamment, les mesures décrites au paragraphe 8.3.  

8.5  Programme d’aide aux employés. [Note : si votre organisation possède un programme d’aide aux 
employés, il serait pertinent d’y faire référence e n donnant une brève description des services 
offerts et des personnes ressources]  

 

ARTICLE 9 - PROCÉDURES DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLIT IQUE 

 
9.1 Procédures de mise en œuvre de la politique. Sont jointes à titre d’annexe 9, l’ensemble des 

procédures pertinentes aux fins de la mise en œuvre de la présente politique. 
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ANNEXE 9 

PROCÉDURES DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE 
 
[Selon les besoins de votre organisation, vous pouv ez joindre les procédures suivantes de votre 
organisation à titre d’annexe 9 :] 
 

� Procédure de diffusion de la politique Sida en milieu de travail;  
� Procédure de formation des employés;  
� Procédure à l’intention des employés;  
� Procédure à l’intention des dirigeants;  
� Procédure à l’intention des clients;  
� Procédure à l’intention d’un employé vivant avec le VIH-sida;  
� Procédures de premiers soins en cas d’accidents impliquant des saignements ou contacts avec 

des liquides biologiques;  
� Procédure à l’égard des médias;  
� Procédure de référence d’un employé vivant avec le VIH-sida auprès d’une ressource médicale.  
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