
INSTITUT NATIONAL DU SPORT DU QUÉBEC 

Normes sanitaires – Covid-19 
 

Ce guide a été conçu par l’Institut national du sport du Québec (INS Québec) afin de supporter les 

centres d’entraînement ou les plateaux sportifs ciblés pour la préparation des athlètes olympiques et 

paralympiques de 2020+1 et de 2022. La force de ce plan de retour à l’entraînement sécuritaire réside 

dans son application systématique et la rigueur de l’application dans le temps. L’INS Québec se rend 

disponible pour toutes questions de votre part sur ce plan de mise en œuvre. 

MESURES SANITAIRES GÉNÉRALES 
Note : pour cette section, s’il y a plusieurs plateaux d’entraînement, la recherche doit être faite pour 

chacun des plateaux. Un ajout de lignes sera alors nécessaire. 

 

• Superficie totale du complexe (p2ou m2) : __________________ 

• Superficie du plateau sportif ou des plateaux sportifs (p2ou m2) :____________________  

• Nb athlètes et entraîneurs/autre personnel sur le plateau ou les plateaux (respect des mesures 

sanitaires obligatoires) : 

o Capacité maximale en respect du 2 m de distanciation :____________ 

o Nb autorisé en respect des normes sanitaires :______________ 

• Système aération du ou des plateaux :  

https://www.inspq.qc.ca/publications/2992-environnement-interieur-qr-covid19 

o Type de filtre (minimum MERV13) : ____________________ 

o Niveau d’échange d’air (minimum 0,18CFM/pi2) : _________________ 

o Taux d’humidité (normes recommandées : 30% hiver, 50% été) : ____________ 

• Milieu aquatique (Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins 

artificiels : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2039/ )  & 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19  

o Niveau chlore (concentrations de chlore libre prescrites par le RQEPABA sont de 

0,8 à 2,0 mg/l pour les bassins intérieurs) :______________ 

o Fréquence de vérification du niveau de chlore : _____________ 

 

• Inscription obligatoire au visionnement de la vidéo sur les consignes sanitaires obligatoires sur le 

site d’entraînement, avant la première autorisation d’accès. 

 

• Port du masque ou du couvre-visage dans les espaces 

o Circulation avec masque ou couvre-visage dans toutes les zones communes où le risque 

que la distanciation de 2 m ne soit pas respectée. 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2992-environnement-interieur-qr-covid19
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2039/
https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19


MESURES SANITAIRES SPÉCIFIQUES - ACCÈS 
 

• Accueil et processus d’accès au complexe ou sur le plateau sportif 

o Plexiglass 

o Ressource dédiée à l’accueil des usagers 

o Vérification de la complétion du questionnaire : statut « autorisé » donne accès au 

Complexe, si la prise de température corporelle est dans les normes. 

o En cas d’un questionnaire ayant un statut « à risque » l’usager doit contacter la 

ressource identifiées Covid-19 et une analyse du questionnaire ainsi qu’une évaluation 

du risque est entamée. Seule la personne identifiée Covid-19 ayant reçue sa formation 

de l’INSPQ peut permettre une autorisation à un usager qui à un questionnaire « à 

risque ». 

o Prise de température avec un thermomètre frontal sans contact en respect du protocole 

établi 

o Entrée et sortie distinctes dans la mesure du possible, sinon circulation alternative 

entrée et sortie 

o Marquage au sol pour le respect du 2 m, aux endroits indiqués 

o Station de lavage des mains à l’entrée et la sortie 

 

Questionnaire de dépistage quotidien des symptômes 

o Voir questionnaire en pièce jointe 

o Vérification quotidienne par la ressource Covud-19 ayant fait la formation de INSPQ sur 

le dépistage de la COVID-19 (https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/gestion-cas-

contacts ) 

o Vérification de tous les questionnaires avant l’entrée sur le site d’entraînement 

o Algorithme décisionnel suivi selon les situations 

o Référence au médecin d’équipe pour toute situation jugée à risque 

o Référence à la ligne 1-877-644-4545 lors de présence de symptômes COVID-19 

  

Protocole prise de température : 

Prise de température sans contact au front 

Si la température inférieure à 38°, l’accès est permis 

Si la température est égale ou supérieure à 38° on demande à la personne de nettoyer son poignet côté 

paume avec un tampon d’alcool, de se mettre en retrait de l’accueil et attendre 5 minutes 

Une deuxième prise de température est prise après 5 minutes au niveau du poignet 

Si température inférieure à 38°, l’accès est permis 

Si la température est égale ou supérieure à 38°, la personne est immédiatement retournée chez elle 

Ses informations sont envoyées à la personne identifiée Covid-19 et le médecin de l’équipe est avisé 

 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/gestion-cas-contacts
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/gestion-cas-contacts


MESURES SANITAIRES SPÉCIFIQUES - ESPACES 
 

• Statut de chaque local indiqué clairement à la porte 

o Ouvert/fermé 

o Nb maximal de personnes autorisées identifié sur la porte 

o Réaménagement du local en fonction des normes sanitaires requises 

o Station de lavage des mains à l’entrée et la sortie du local 

o Désinfection des équipements après chaque utilisation 

o Période aération avant nouvelle utilisation du local 

 

• Protocole et plan de désinfection pour chaque local 

o Protocole pour les aires communes 

o Protocole pour chaque plateau sportif – identifier avec le sport 

o Aménagement du plateau sportif en fonction des normes sanitaires requises 

o Désinfection des équipements après chaque utilisation 

o Horaire de désinfection établi au préalable 

 

• Clinique médicale sur site 

o ÉPI pour tout le personnel en respect des règles des différents ordres professionnels 

o Porte d’entrée à la clinique ouverte constamment 

o Station de lavage des mains à l’entrée et la sortie de la clinique 

o Plexiglas à l’accueil de la clinique 

o Salle d’attente réduite pour permettre 2m entre les patients 

o Horaire des rendez-vous révisé afin de limiter le temps dans la salle d’attente et les 

croisements d’entrée et sortie à la clinique 

o Désinfection des surfaces entre chaque client 

o Protocole de désinfection à la fin de la journée 

 

• Plateau sportif 

o Élaboration d’un plan d’entraînement et d’un protocole spécifique au sport et aux 

activités permises pour ce sport, par la santé publique 

o Station de lavage des mains à l’entrée et la sortie du plateau 

o Entraînement avec masque si distanciation de 2 m non respectée 

o Port du masque en tout temps pour tous sauf certaines exceptions 

▪ Retrait du masque à l’entraînement (plateau sportif) si la distanciation de 2 m 

est respectée, pour les activités physiques d’intensité modérée ou élevée. 

▪ Si entraînement avec contact sans port du masque (ex sport aquatique, sport de 

combat), le temps cumulatif de contact doit être égal ou inférieur à 15min/jour 

et des bulles de 4 maximum sont autorisées. 

o Aucun échange/partage ou prêt de matériel ou d’équipement 

o Indication au sol pour marquer les sens de circulation 

o Désinfection des équipements après chaque utilisation 

o Désinfection après chaque séance et temps d’aération prévus avant un autre 

entraînement 



o Aucun effet personnel accepté sur les plateaux sauf la bouteille d’eau à l’exception de 

certains plateaux. 

▪ Dans ce cas, effets personnels dans un bac fermé pour chaque athlète à 2 m de 

distanciation l’un de l’autre 

o Vêtement pour l’entraînement laver à la maison après chaque entraînement 

o Vêtement civil différent des vêtements d’entraînement 

o Port des ÉPI obligatoires pour les intervenants qui sont en contact direct avec les 

athlètes 

 

 

• Ascenseur 

o Maximum 2 personnes à la fois à 2 m de distance. Indication au sol pour le 2 m 

o Affichage à l’intérieur et extérieur de l’ascenseur des mesures sanitaires requises 

o Affichage à l’intérieur et extérieur de l’ascenseur du nombre maximal 

o Port du masque obligatoire dans l’ascenseur 

o Station de lavage des mains à l’entrée des ascenseurs (idéalement aussi à l’intérieur de 

l’ascenseur) 

 

 

• Escalier 

o Affichage des mesures sanitaires dans les escaliers 

o Station de lavage des mains à l’entrée des escaliers 

o Rampe d’escalier régulièrement désinfectée si ne peut être interdit d’utilisation 

o Indication au sol du 2 m 

 

 

• Station de lavage des mains multiples. 

o À l’entrée et la sortie du complexe 

o À l’entrée et la sortie des plateaux entraînement 

o Sur les plateaux d’entraînements 

o À l’entrée et sortie des vestiaires 

o Réparties à plusieurs endroits dans les vestiaires 

o À différents endroits dans les aires communes 

o À tout autre endroit jugé stratégique  

 

 

• Vestiaires 

o Accès limité et contrôlé aux vestiaires en fonction de la superficie du vestiaire et pour 

un maximum 25 athlètes à la fois. Il est important d’établir le nombre maximal permis 

en fonction de la superficie de chacun des vestiaires et de la distanciation obligatoire de 

2 m. 

o Surveillant pour autoriser l’accès en respect du nombre permis 

o Attribution des vestiaires de façon à favoriser 2 m entre deux athlètes d’une même 

équipe 



o Port du masque obligatoire en tout temps 

o Station de lavage des mains à l’entrée et sortie des vestiaires ainsi qu’à l’intérieur des 

vestiaires 

o Fermeture des douches 

o Fermeture des saunas  

 

CONSENTEMENTS ÉCLAIRÉS ET DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

• Consentement éclairé en lien avec le risque de contracter la COVID-19 sur le site d’entraînement 

o Voir consentement individuel  

o Consentement individuel fait aussi par chaque équipe nationale avec leurs athlètes 

respectifs leur indiquant que le risque zéro n’existe pas, l’importance de limiter leur 

contact extérieur au groupe d’entraînement, l’importance de respecter les consignes 

sanitaires (port de masque, lavage des mains, distanciation sociale) 

o Consentement par groupe sportif (équipe nationale)  

 

• Feuillet/guide COVID-19 pour les athlètes 

o Attente des comportements selon les niveaux alerte 

▪ Alimentation 

▪ Transport 

▪ Socialisation 

▪ Entraînement 

 

• Pavoisement – affiches multiples avec les consignes générales de la direction générale de la 

santé publique et des consignes spécifiques à l’INS Québec, partout dans le complexe : 

 

o Affiche des symptômes 

o Affiche des mesures sanitaires obligatoires à respecter 

o Affiche du protocole en cas d’apparition des symptômes lors de l’entraînement 

 Lieux d’affichage : 

o Accueil 

o Vestiaire 

o Aires communes 

o Plateaux d’entraînement 

 

 

 

 



Salle d’isolement et protocole en cas d’apparition des symptômes sur 

site 

 

• Salle d’isolement identifiée et réservée uniquement au cas où un athlète/usager présente des 

symptômes COVID-19 alors qu’il est en entraînement/travail à sur le site.  

 

Principes généraux : 

o Protocole d’intervention développé et affiché dans la salle  

o Port du masque obligatoire en tout temps 

o ÉPI pour l’intervenant accompagnant l’usager symptomatique 

o Affiche dans la salle d’isolement du no à contacter : ligne 1-877-644-4545 

o Guide autosoins remis à l’usager (envoie par courriel du document pdf) 

o Sortie du complexe en respect des mesures sanitaires 

Protocole d’intervention 

Suspicion :  

L’athlète qui démontre des symptômes de Covid-19 est amené dans le local dédié à l’isolement. Il doit 

porter masque de procédure en tout temps jusqu’à sa sortie de l’établissement 

Les ÉPI sont fournis pour l’intervenant identifié qui demeure à 2 m de la personne symptomatique dans 

le local. 

Le plateau d’entraînement où se trouvait le cas symptomatique est évacué et désinfecté. 

 

Signalement : 

L’usager contact immédiatement la ligne 1-877-644-4545 pour obtenir les directions de la santé 

publique. 

La ressource aux mesures Covid-19 de l’endroit est avisée, dans le cas d’un athlète ayant un médecin 

d’équipe ce dernier est aussi avisé. 

 

Sortie de complexe : 

Consignes d’autosoins Covid-19 sont fournis à l’athlète. Selon les recommandations de la santé 

publique, un isolement pouvant aller jusqu’à 14 jours est possible.   

Accompagnement vers la sortie du site d’entraînement 

Désinfection complète du local d’isolement 

 

Retour sur site : 

Après autorisation de la santé publique et en accord avec les règles du milieu d’entraînement. Au 

minimum après disparition des symptômes pour au moins 24 heures, absence de fièvre pour 48 heures 

et durée de l’isolement prescrit par la santé publique. 

La personne-ressource aux mesures COVID-19 devra obtenir une confirmation écrite de l’autorisation de 

retour au sport du médecin traitant.  

L’athlète doit être vu par son médecin si un test covid-19 a été positif afin d’évaluer la nécessité d’une 

investigation complémentaire avant le retour à l’activité physique de haut niveau. 



Ressources humaines essentielles pour appliquer le plan efficacement 

1. Ressource Covid-19 qui a reçu la formation Covid-19 de l’INSPQ afin de filtrer les questionnaires 
« à risque » https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/gestion-cas-contacts 
 

2. Ressource à l’accueil du site d’entraînement pour acceptation des questionnaires et prise de 
température. Cette personne doit être stratégiquement située avant l’accès aux espaces utilisés, 
dès l’entrée du Complexe. 
 
 

3. Ressource qui est attitrée au dénombrement des utilisateurs des vestiaires et qui s’assure que le 
nombre permis, déterminé en fonction de la superficie vs la distanciation sociale de 2 m, est 
respecté en tout temps. 
 

4. Ressource disponible pour de la désinfection ponctuelle directement sur site pour les plateaux 
sportifs, les salles de rencontres et les espaces communs. 
 
 

5. Médecin d’équipe ou médecin de référence pour faire le relai avec la personne-ressource Covid-
19 en cas de questionnaire « à risque » pour établir les étapes suivantes à franchir. 
 

6. Un répondant local pour les mesures Covid-19 pour le site d’entraînement et qui est aussi le 
représentant de son milieu pour les liens nécessaires avec l’INS Québec. 
 

Ressources matérielles essentielles pour appliquer le plan efficacement 

• Équipements de protection individuelle pour tous les intervenants en intervention directe avec 

les athlètes : 

o Masque de procédures 

o Protection oculaire : lunettes ou visière 

o Jaquette-sarrau 

o Gants 

o Thermomètre frontal sans contact pour prise de température corporelle 

 

• Produits sanitaires requis : 

o Station de lotion hydroalcoolique entre 60% et 80% reconnue par Santé Canada à 

l’entrée et à la sortie de chaque plateau 

o Accès à des lavabos pour le lavage des mains, dans la mesure du possible 

o Lingettes microfibres destinées à la désinfection 

o Vaporisateur pour produit de désinfection  

o Désinfectant - recommandation ES64 avec la bonne dilution 

o Lingettes de désinfection jetables 

 

 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/gestion-cas-contacts

