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Procédure Covid-19 
 

Exclusion des personnes symptomatiques des lieux 
 
Les personnes présentant des symptômes font partie de la chaîne de transmission de la 
COVID-19 dans les lieux de travail. Des procédures tenant compte des éléments suivants peuvent 
éviter la transmission de la maladie : 
 
Identification  
Pour éviter que les personnes avec des symptômes de la COVID-19 entrent dans le gymnase : 

• Des affiches de rappel seront installées à l’entrée; 

• Un protocole sera remis à chaque athlète, parent et entraîneur par courriel; 

• Un registre de présences avec questionnaire à l’accueil; 
 

Critères d’exclusion  
• Les enfants, parents ou membres du personnel qui sont en isolement, car : 

o Ils ont eu un diagnostic de COVID-19; 
o Ils ont des contacts à risque modéré ou élevé avec des personnes atteintes de la 

COVID-19; 
o Ils sont symptomatiques et en attente du résultat d’un test diagnostique pour la 

COVID- 19 (personnes sous investigation); 
• Les enfants, parents ou membres du personnel, dont un contact domiciliaire présente 
des symptômes de la COVID-19 ET est en attente des résultats d’un test TAAN1. 
• Les enfants, parents ou membres du personnel présentant un ou plusieurs signes ou 
symptômes suivants : 

o Fièvre de 38 °C (100,4 °F) et plus ou 1,1 °C de plus que la valeur habituelle d’une 
personne. 

o Perte soudaine du sens de l'odorat avec ou sans perte de goût 
o Symptômes respiratoires : Toux (nouvelle ou aggravée) 
o Essoufflement, difficulté à respirer, mal de gorge 
o Symptômes généraux : Fatigue intense, perte d'appétit importante, 
o Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique) 
o Symptômes gastro-intestinaux : vomissements, diarrhée, etc. 
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L’Isolement si symptômes apparaissant pendant le cours 
 

Si un enfant ou un membre du personnel présente un ou des symptômes identifiés à la section 
précédente, pendant qu’il est présent à son cours : 
 

• Prévoir une trousse d’urgence prête à être utilisée en situation de COVID contenant des 
gants, des masques de procédure, des lunettes ou visières, des sacs refermables, un 
survêtement (blouse) et une solution hydroalcoolique; 

• Isoler la personne dans une pièce prévue à cet effet (salle de fête) jusqu’à son départ. Si 
cela n’est pas possible, assurez vous de respecter la distanciation de 2 mètre avec toutes 
autres personnes; 

•  Si la personne est un enfant, s’assurer qu’un seul intervenant s’occupe de l’enfant le      
temps que son parent vienne le chercher; 
•  Mettre un masque de procédure à l’enfant; 
•  L'intervenant attitré doit porter des gants et un survêtement (blouse) en plus du masque 
et de la protection oculaire; 
•  Mettre des gants et récupérer les effets personnels de l’enfant ou du membre du 
personnel et les placer dans un sac en tissus ou en plastique; 
Les objets personnels de l’enfant doivent être remis aux parents dans un sac pour le lavage 
au domicile; 
•  Éviter de secouer le linge ou le contenant;  
•  Éviter tout contact de la peau ou de ses vêtements avec ce linge contaminé; 
•  Remplir le formulaire : En cas de COVID. 
 

S’il y a un contact prolongé (plus de 15 minutes), sans protection barrière (masque ou protection 
oculaire), appelez le 1 877 644-4545 pour obtenir des consignes. Les parents des enfants du 
groupe de la personne affectée, ainsi que l’employé de ce groupe, devront également contacter 
le numéro ci-haut. 
 
UNE FOIS L’ENFANT OU LE MEMBRE DU PERSONNEL AYANT QUITTÉ 
 

• Désinfecter la pièce, les objets et les surfaces touchés par l’enfant, le membre du 
personnel ou l’intervenant; 

• Retirer les gants, la protection oculaire, le masque de procédure et le survêtement 
(blouse) de façon sécuritaire dans la pièce et en disposer sur place; 

• Jeter l’équipement à usage unique dans : 
o Une poubelle sans contact avec les mains; 
o Des contenants ou sacs refermables réservés à cet effet. CHANGER L’ORDRE  

• Disposer de l’équipement sans les ouvrir dans les endroits prévus à cet effet (contenant 
utilisé lors de la collecte régulière des ordures); 

• Désinfecter l’équipement réutilisable (ex. : protection oculaire, si réutilisable); 

• Veiller au lavage des mains avant de quitter la pièce. 
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MÉTHODE DE NETTOYAGE DES LIEUX OÙ LES PERSONNES INFECTÉES ONT SÉJOURNÉ 

 
Pour les zones où des personnes infectées ont séjourné, les procédures de nettoyage doivent être 
maximisées. 
 

• Il est recommandé de fermer, autant que possible les zones utilisées par les personnes 
infectées et d'attendre au moins trois heures avant de commencer la désinfection; 

• Si possible, ouvrez les fenêtres extérieures pour augmenter la circulation de l'air dans la 
zone concernée. Cette période d’attente permettra également d’atteindre un certain 
niveau d’inactivation du virus sur les surfaces; 

• Les mêmes produits nettoyants et désinfectants peuvent être utilisés pour effectuer les 
tâches de nettoyage. Laissez un temps de contact suffisant au produit désinfectant pour 
inactiver le virus (selon les spécifications du fabricant). 

• Les vêtements et autres articles qui vont dans la buanderie pourront être lavés en 
utilisant, si possible, de l’eau chaude. Placez le linge souillé (ex : draps, serviettes, 
vêtements, etc.) dans un sac en tissu ou en plastique. Déplacez ces sacs vers la laveuse. 
Évitez de secouer le linge ou le contenant au moment de placer le linge dans la laveuse. 
Évitez tout contact de la peau ou des vêtements avec ce linge contaminé. Le linge peut 
toutefois être lavé avec celui des autres membres de la maisonnée, en utilisant le savon 
à lessive habituel. Toutefois, si les vêtements sont très souillés (ex : vomissements), ils 
doivent être nettoyés au préalable ou encore, lavés séparément; 

• La vaisselle et les ustensiles de la personne devraient être lavés, après usage, avec de 
l’eau et du savon. L’utilisation d’un lave-vaisselle convient également; 

• Les mouchoirs de papier et le matériel jetable utilisés par la personne doivent être jetés 
dans une poubelle avec un sac (idéalement avec couvercle). 

 
RECOMMANDATIONS LORS DE CAS DE COVID-19 

 
Ces recommandations s’appliquent aux athlètes, parents, aux membres du personnel et 
dirigeants de club. 
 
Lors de la découverte d’un nouveau cas, une enquête est faite par la DSPublique afin d’identifier 
les contacts, établir leur niveau de risque et identifier la chaîne de transmission dans le club. 
 

• Dans tous les cas, le cas confirmé doit être exclu du club jusqu’à ce qu’il satisfasse les 
critères de levée de l’isolement; 

• Une lettre aux parents des athlètes du même groupe vous sera transmis pour vous 
informer de la situation et vous demander de surveiller les symptômes chez votre enfant 
jusqu’à 14 jours après le retrait de l’enfant malade par le club; 

• Les membres du personnel ayant eu des contacts à faibles risques avec le cas seront aussi 
informés et devront surveiller l’apparition de symptômes de la COVID-19; 

• Dans certaines circonstances, la DSPublique pourrait juger nécessaire l’envoi d’une lettre 
à l’ensemble des parents du club afin de les informer de la situation.  
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SI UNE PERSONNE DÉMONTRE DES SYMPTÔMES 
 

Une personne qui a des symptômes doit quitter immédiatement les lieux et appeler au 1 877 
644-4545 pour avoir un test de dépistage. 
 

• S’il ne peut quitter sur-le-champ, isolez-le dans un local prévu à cet effet (salle de fête). 
Suite à son départ, le local devra être désinfecté ainsi que l’espace de rangement des 
effets personnels de la personne (casier, crochet, etc.) 

• Une personne qui reçoit une confirmation d’infection à la COVID-19 doit suivre les 
instructions de la Direction de la santé publique, dont l’isolement d'au moins 14 jours. 

• Si la distanciation physique de 2 mètres a été respectée ou que le port de l'EPI a été 
respecté (dans l’impossibilité de respecter la distanciation physique de 2 mètres), le 
risque sera classé comme faible et aucune autre personne n’aura à s’isoler. 

 
CONDITIONS DU RETOUR 

• La Direction générale de la santé publique autorisera la levée de l’isolement lorsque 
tous les critères suivants seront satisfaits : 

o Une période d’au moins 14 jours écoulée depuis le début de la maladie dans sa 
phase aiguë; 

o Une absence de symptômes aigus depuis 24 heures (excluant une toux 
résiduelle qui peut persister); 

o Une absence de fièvre depuis 48 heures (sans prise d’antipyrétiques). 
 

Règle générale, une hospitalisation ne sera pas requise pour la majorité de la population qui 
sera contaminée. La plupart des personnes seront donc en mesure de demeurer à la maison. 
 
Toutefois, puisque le réseau de la santé ne pourrait attester la satisfaction des critères 
mentionnés plus haut, un certificat médical ne serait pas à envisager pour un retour au 
gymnase. 
 
 
Affiches 
 
Des affiches sont installées, rappelant l’importance de l’hygiène des mains, de l’étiquette respiratoire 
et de la distanciation physique aux endroits névralgiques et propices à la contamination (ex : entrée, 
locaux, salles, toilettes, vestiaires, portes extérieures). 
 


