
All employees must complete a self-assessment when reporting to work. 
SELF-ASSESSMENT
If you answer “YES” to any of the following questions it is not appropriate for you to be at the company 
site. Please leave the building immediately and contact your health care provider, then follow up with your 
supervisor. DO NOT BEGIN YOUR SHIFT.

□ Do you have any symptoms commonly associated with COVID-19, such as fever, cough, or shortness of breath?
□ In the past 14 days, have you been diagnosed with COVID-19?
□ In the past 14 days, have you been in close contact with anyone who has been suspected or confirmed COVID-19

positive?
□ In the past 14 days, have you traveled Internationally to a country with a Level III health notice?

The following question is only applicable for Mauser Packaging Facilities in New Jersey or the City of Chicago (as of 
8 July 2020).
□ In the past 14 days, are you returning from domestic travel (personal or business) from a state currently listed

on the city/state travel restriction list?

READ BEFORE ENTERING THE BUILDINGSTOP

LISEZ CECI AVANT D’ENTRER DANS L’IMMEUBLEARRET

La totalité des employé(e)s doit se soumettre à une autoévaluation quand ils et elles se 
présentent au travail.  

AUTOÉVALUATION

Si vous répondez par « OUI » à au moins une des questions suivantes, vous ne devez pas vous trouver sur le site de 
l’entreprise. Veuillez quitter l’immeuble immédiatement et communiquer avec votre fournisseur de soins de santé, puis 
faites un suivi auprès de votre superviseur. NE COMMENCEZ PAS VOTRE QUART DE TRAVAIL.

□ Avez-vous des symptômes généralement associés à la COVID-19, comme de la fièvre, de la toux ou de la
difficulté à respirer?

□ Au cours des 14 derniers jours, avez-vous reçu un diagnostic de COVID-19?
□ Au cours des 14 derniers jours, avez-vous été en contact étroit avec une personne atteinte ou soupçonnée

d’être atteinte de la COVID-19?
□ Au cours des 14 derniers jours, avez-vous voyagé dans un pays frappé d’un avis de santé de niveau III?
La question suivante ne vise que les installations de Mauser Packaging au New Jersey ou dans la ville de Chicago 
(en date du 8 juillet 2020).
□ Au cours des 14 derniers jours, êtes-vous revenu(e) d’un voyage à l’intérieur du pays (personnel ou

professionnel) en provenance d’un État ou d’une ville qui se trouve actuellement sur la liste de restriction de
voyage?


