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Veuillez noter que les deux scénarios décrits ci-après sont des exemples qui devront être ajustés en 
fonction des besoins de votre club/situation.

Plan d'action d'urgence - dans le cas d'une infection au COVID-19

En cas d'infection au COVID-19, le plan suivant peut être mis en œuvre.

Toute personne qui a participé à un entrainement ou qui a été présente dans l’enceinte du club et qui 
découvre qu’elle (ou une personne avec qui elle partage son foyer) présente des symptômes liés au 
COVID-19 est tenue de signaler ces symptômes au coordonnateur de l’épidémie, communément 
appelé « Horacio »,  au sein du club de judo. Le coordonnateur lancera alors le plan décrit ci-dessous.

Si cette personne présente des symptômes graves, il est conseillé de contacter immédiatement les 
services médicaux d'urgence (9-1-1).

En dehors de l’entrainement 

A partir du moment où l'on soupçonne ou découvre qu'une personne qui a participé à un entrainement 
ou qui était présente dans l’enceinte du club (ou quelqu'un avec qui elle partage son foyer) est un cas 
présumé de COVID-19, le plan suivant sera mis en œuvre :

1. Avertir le coordonnateur de l’épidémie au sein du club (voir les détails ci-dessous).
2. L'individu ainsi que ceux qui résident dans le même foyer devront se mettre en quarantaine

jusqu'à ce qu'il puisse être déterminé qu'ils n'ont pas contracté le virus ou qu'ils sont
complètement guéris de l'infection. Ils devront avoir reçu l’aval d’un médecin stipulant qu’ils
n’ont plus à être en quarantaine.

- Veiller à ce que l'individu ainsi que ceux qui résident dans le même foyer sont conscients
de ce qu'ils ont le droit et pas le droit de faire pendant la période de quarantaine.

- Veiller à ce que l'individu ainsi que ceux qui résident dans le même foyer connaissent le
numéro de téléphone du centre d'information COVID (1-877-644-4545) afin qu’ils
puissent les contacter, leur signaler leur cas et s’informer des directives à suivre.

- Ces personnes devront suivre toutes les recommandations/directives données par les
professionnels de santé.

3. Identifiez les entrainements auxquels cette personne a participé et déterminez avec qui elle a
pu y entrer en contact.

4. Avertissez les personnes qui pourraient avoir été en contact avec le cas présumé de
COVID-19. Ces personnes devront se mettre en quarantaine jusqu'à ce qu'il puisse être
déterminé qu'elles n'ont pas contracté le virus (soit après un test négatif, soit après une
période de quarantaines de 14 jours). Elles seront également invitées à contacter le centre
d'information COVID (1-877-644-4545) pour obtenir les instructions sur la marche à suivre.

5. Déterminez si certaines mesures devront être ajustées avant de poursuivre les
entrainements.

6. Communiquez les informations à toutes les parties prenantes.

Q U É B E C

07 Juin 2020 / v 1.0



ANNEXE-3

Pendant l’entrainement

Si une personne commence à se sentir mal lors d'un entrainement, le plan suivant sera mis en œuvre :

1. L'individu doit arrêter l’entrainement immédiatement.
- Déplacer la personne dans la zone d'isolement et lui faire porter un masque.
- Assurez-vous que la personne n'est pas en détresse respiratoire, si c'est le cas,

contactez les services médicaux d'urgence pour obtenir de l'aide. Le cas échéant, et si
l’équipement est disponible, un soutien en oxygène peut être fourni conformément aux
directives PHTLS (Secours et Soins Préhospitaliers aux traumatisés) ou  aux
recommandations  du  soutien médical d'urgence.

- Fournir les premiers soins (si nécessaire).
2. Contactez les parents/tuteurs si la personne est mineure. Faites en sorte que la personne soit

prise en charge immédiatement.
3. Avertir le coordonnateur de l'épidémie au sein du club (voir les détails ci-dessous).
4. Évacuez la pièce/le dojo et désinfectez.
5. Identifiez et informez les personnes qui ont pu entrer en contact avec cette personne qu’elles

devront également arrêter immédiatement l’entrainement.
- Ces personnes devront se mettre en quarantaine jusqu'à ce qu'il puisse être déterminé
qu'elles n'ont pas contracté le virus (soit après un test négatif, soit après une période de
quarantaines de 14 jours). Elles seront également invitées à contacter le centre
d'information COVID (1-877-644-4545) pour obtenir les instructions sur la marche
à suivre.

6. Contactez  le  centre  d'information  COVID  (1-877-644-4545)  afin  de  s’informer  des
directives à suivre.

- La personne qui a présenté des symptômes devra suivre toutes les recommandations
/ directives données par les professionnels de la santé.

i. L'individu devra se mettre en quarantaine.
ii. S'assurer que l'individu ainsi que ceux qui résident dans le même foyer sont

conscients de ce qu'ils ont le droit et pas le droit de faire pendant la période de
quarantaine.

- Assurez-vous que la personne dispose d’un moyen de transport jusqu'à son domicile
(aucun transport public n'est autorisé).

7. Déterminez si certaines mesures devront être ajustées avant de poursuivre les
entrainements.

8. Communiquez les informations à toutes les parties prenantes.
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Le coordonnateur de l'épidémie au sein du club

- Une personne (administrateur/entraineur/bénévole) sera nommée coordonnateur  de
l'épidémie au sein du club. Le rôle de cette personne consistera à s’assurer que le club de judo
reste un endroit sûr pour s’entrainer et qu’il ne devienne pas un foyer potentiel de l’épidémie.
Pour cela, cette personne devra veiller à ce que les réglementations/politiques/directives
soient bien appliquées.

- Cette personne aura la responsabilité de s'assurer que toutes les étapes du plan d’action
d’urgence ont bien été respectées en cas de présomption d'infection au COVID-19 au sein du
club (y compris le cas d’une personne qui partage le même foyer que l'un des membres du
club).

- Cette personne aura la responsabilité de s’assurer que l’individu présumé aura informé
l'établissement dans lequel le club est situé (si nécessaire).

- Cette personne aura la responsabilité de communiquer tout ajustement apporté aux
procédures ou au plan d’entrainement.

- Cette personne aura la responsabilité de s'assurer que les parties prenantes ont été
contactées.

- Cette personne aura la responsabilité du suivi de tous les cas de COVID-19 répertoriés.

Coordonnées du coordonnateur de l'épidémie :

Nom : 

Numéro de téléphone : 

Courriel : 
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