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Se préparer au pire
Espérer le meilleur

Prendre ce qui vient

- Confucius



Protocole médical :
groupe de travail
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Mandat

Recommander un protocole commun minimal demandé que chaque 
université doit respecter en lien avec la COVID-19 afin de minimiser 
les risques pour les étudiants-athlètes et l’entourage de leurs équipe 
dans le cadre des compétitions interuniversitaire.

Composition

Sean Christensen, Concordia University
Julie Gardiner, McGill University
Dr Susan Labrecque, Bishop’s University et Université de Sherbrooke
Dr Maude Rivard-Cloutier, Université Laval
Dr Josée Rainville, Université de Montréal
Dr Emmanuelle Baron, Université de Montréal
Dr David Kaiser, Santé publique de Montréal
Anne Pelletier, Santé publique de Montréal
Martine Pageau, MSSS
Dr Suzanne Labrecque, INS
Benoit Doloreux, RSEQ
Gustave Roel, RSEQ

Fonctionnement

- Le groupe de travail rend compte au comité de direction élargi 
(CDU);

- Le groupe de travail est sous la responsabilité du directeur du 
secteur et du président-directeur général dont les rôles sont, 
notamment, de préparer ainsi que d’animer les rencontres et faire 
rapport au CDU.

NOTE : Le groupe de travail se concentre su l’aspect médical et NON sportif
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Ordre du jour / Échéancier

2020-08-05 09:30-11:00

1. Présentation des membres
2. État des lieux
3. Révision documentation soumise
4. Tronc commun minimal

- Identifier les actions incontournable
- Les prioriser

5. Prochaines étapes
- Rédaction premier « draft »

Semaine du 2020-08-10 (date et heure à déterminer)

1. État des lieux
2. Suivis en suspens
3. Révision du premier « draft »
4. Prochaines étapes

- Rédaction « draft » final

Semaine du 2020-08-17 (date et heure à déterminer)

1. État des lieux
2. Suivis en suspens
3. Révision du « draft » final
4. Prochaines étapes

- Dépôt au comité de direction
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Se préparer au pire
Espérer le meilleur

Prendre ce qui vient

- Confucius

État des lieux
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Les informations que 
nous avons jusqu’à 
maintenant

- La Covid-19 est là pour rester. Il a muté et devient de plus en 
plus contagieux;

- Nous sommes au début de la pandémie;
- 1/3 des personnes présentent des symptômes, 2/3 sont 

asymptomatiques;
- Une fois qu'une personne contracte la Covid-19, elle peut 

propager la maladie pendant 2 à 40 jours;
- Il ne faut pas s'attendre à un vaccin avant le printemps 2021 au 

plus tôt; 
- Il faut s'attendre à une deuxième vague;
- Le port du masque fait une différence. Se laver les mains et 

porter un masque peut protéger jusqu'à 40% de plus;
- Nous devons créer une procédure maintenant et être prêts à 

répondre et non à réagir. Cette dernière devrait être le même;
- Cibler - Tester - Monitorer : cette approche nous apparaît

incontournable puisque que le dépistage semble être
notre seul outil;

- Effectuer des tests de dépistage des étudiants-athlètes avant leur 
retour sur le campus;

- Chaque test positif doit être suivi d'un deuxième test avant que 
l’étudiant-athlète ne retourne au jeu;

- Les étudiants-athletes pratiquant les sports de contact, 
notamment le basketball, football et rugby, devraient être testés
chaque semaine avant chaque competition. Ces disciplines seront
difficile à gérer;

- Maintenir un environnement propre sera un défi majeur;T
- Déplacements: il faut respecter le 2 mètres et ne pas être 

ensemble plus de 15 minutes;
- Les activités sportives à l'intérieur sont de 30 à 40% plus à risque.



CALENDRIERS RÉDUITS

AVANT QU’UN MATCH ENTRE DEUX ÉQUIPES N’AIT LIEU

MESURES GOUVERNEMENT
L’orientation prise par les 

instances gouvernementales est 
au déconfinement. Toutefois, 

un reconfinement est possible.

PRÉSENCE SUR LE CAMPUS
La majorité des universités 
adoptent l’enseignement à 

distance comme moyen.

DISTANCIATION PHYSIQUE
Les recommandations de 

distanciation physique sont 
maintenues.

FINANCEMENT
Le confinement depuis mars a 

causé des dommages 
significatifs dans les services 

des sports.

TRANSPORT/PROVINCIAL
Dans quelle mesure le transport 
entre régions sera-t-il permis 
et, le cas échéant, à quel coût?

MESURES HYGIÉNIQUE
Quelles seront les mesures 
hygiéniques à mettre en place? 
À quelle intensité? À quel coût?

INFRATRUCTURES
Quel sera l’accès aux vestiaire?
Quelles seront les mesures à 
prendre pour des spectateurs?
À quel coût?

NOMBRE D’ÉQUIPES
Combien d’équipes pourront 
participer? En aurons-nous 
assez? À quel coût?
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RECTORATS
Est-ce que la haute 

administration des université 
permettra aux programmes 

sportifs de se déployer?

MÉDICAL/LÉGAL
Quelle est notre latitude pour le 
déploiement de la 
programmation d’automne aux 
niveaux médical et légal?

FÉDÉRATIONS SPORTIVES
Les plans de relance peuvent 

ou pas permettre de reprendre 
la compétition.
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UNE FOIS QUE LE CALENDRIER EST EN MARCHE…

DEUXIÈME VAGUE
Plusieurs pays vivent 

présentement une deuxième 
vague où un reconfinement

s’avère nécessaire.

RISQUES DE CONTAGION
Le risque de contagion est 

significatif. Distanciation 
physique et sports collectifs ne 

sont pas compatibles.

TESTS DE DÉPISTAGE
Est-ce que le dépistage sera 

incontournable? Quelles seront 
les capacités de chaque 

université à réaliser des tests 
de façon récurrente et avec une 

marge d’erreur acceptable?

FINANCEMENT
Le confinement depuis mars a 

causé des dommages 
significatifs dans les services 

des sports.

ANNULATION A2020
Il y a de fortes probabilités que 

l’on doive annuler la saison 
pendant un calendrier adapté.

A2020



COVID19 - GESTION DU RISQUE ADMINISTRATIF

Les instances externes, notamment 
gouvernementales, décident des règles du jeu 
en imposant des mesures. Aucune décision 
nécessaire, quelqu’un d’autre la prend à notre 
place.

- INSPQ et MSSS
- MÉES | Éducation
- MÉES | Sports
- Fédérations sportives

Le rectorat et/ou haute administration de 
l’université prend la décision en collaboration, 
ou non, avec le service des sports. La décision 
pourrait être imposée. Quant à la gestion du 
risque, celle-ci est réparti à travers l’ensemble 
de l’université.

- Rectorat/BCI
- Haute administration des universités
- Direction des programmes sportifs

Il n’y aucune instance externe ou interne qui a 
pris une décision, la direction des programmes 
sportifs doivent la prendre. Soit 
individuellement, soit collectivement. La 
gestion du risque doit en être assumée 
totalement.

- Direction des programmes sportifs

DÉCISION 0 %

RISQUE 0 %

DÉCISION 0-50 %

RISQUE  0-50 %

DÉCISION 100 %

RISQUE 100 %

NOUS SOMMES ICI
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Qu’en pensez-vous?




