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Grille de triage - participant(e)
Instructions d’utilisation
Vous trouverez un document à l’endos de cette page afin de vous aider à faire une appréciation préalable à la participation à une activité dans le cadre d’un cours de voile, d’une
location, d’une sortie en embarcation, etc. Il est suggéré:
D’informer les participant(e)s de façon préalable des mesures qui seront prises selon votre
organisation/club/école quant à la gestion de la situation et des mesures sanitaires
(ex: utilisation du présent document et implications déterminées, etc.)
De prier les participants et leurs accompagnants de ne pas se présenter sur les lieux s’ils
sont symptomatiques, surtout si les symptômes apparaissent à une date ultérieure au début
de l’activité et de communiquer avec votre organisation afin de faire les arrangements nécessaires s’il y a lieu;
De procéder au triage immédiatement à l’arrivée des participants dans un lieu déterminé et
approprié;
D’utiliser une copie unique par participant;
Cette grille est conçue pour une utilisation sur une semaine ou sept jours (ex: locations multiples); il est recommandé de dupliquer le document pour des utilisations prolongées;
De se conformer aux directives de la Santé Publique émises en concordance avec la pratique du sport selon votre secteur.

Il est important de noter que la grille ci-contre n’est pas un outil diagnostique. Une réponse affirmative à l’une ou l’autre des questions s’y retrouvant ne constitue pas une confirmation que la personne ayant répondu est atteinte de la maladie. L’outil présenté ne se substitue
pas à une évaluation médicale complète ni à un test de dépistage du COVID-19. Il ne s’agit que
de lignes directrices en lien avec les dernières connaissances cliniques sur la maladie afin de
permettre à votre personnel ou vos instructeurs/moniteurs de déterminer la pertinence de la
participation de la candidate ou du candidat avant le début de l’activité.
Il est également important de préciser que compléter le présent formulaire en début
d’activité ne se substitue pas au respect subséquent des mesures sanitaires en place. Il est
suggéré que votre personnel et instructeurs demeurent vigilant(e)s quant à l’évolution ou
l’apparition de nouveaux symptômes en cours d’activité ou durant la journée et de prendre les
mesures appropriées selon votre organisation.
L’utilisation du présent document demeure à l’entière discrétion de l’autorité compétente.
Il est fortement suggéré que ces informations soient consignées par du personnel sujet à une
obligation déontologique du respect de la confidentialité et des mesures de protection de la vie
privée. Il est également suggéré que ces informations soient conservées en lieu sûr et détruites
selon les modalités locales applicables à de l’information protégée.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples détails ou suggestions.
Sincèrement,
L’équipe de formation
Fédération de Voile du Québec

Nom: ____________________________

Prénom: ________________________

Programme : ______________________

Grille quotidienne de triage1
Instructions : Inscrire la date, cocher la case appropriée, l’intervenant initiale la ligne complétée, puis range le document en lieu sûr.
Valider si le/la participant(e) à été en contact étroit avec une personne symptomatique, un cas confirmé ou suspecté de COVID-19
lors des 14 derniers jours (voir colonne “exposition”.)2

Jour

Date

Exposition
lors des 14
derniers jours
Oui

Non

Fièvre
(> 38℃) ou
frissons3

Toux et/ou
diﬃculté
respiratoire

Perte
d’odorat ou
de goût

Symptômes
gastro
(nausées,
diarrhée)

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Maux de tête4

Oui

Autre/
précisions

Initiales

Non

1
2
3
4
5
6
7

Notes:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Adapté de Nunavik Regional Board of Health and Social Services, (2020), “Grille de surveillance des symptômes d’une PSI ou d’un cas”, http://nrbhss.ca/sites/default/files/
baocovid/DRSP-COVID_SURV-SX-PSI-ET-CAS.pdf, [En ligne], consulté le 3 juin 2020.
2 Gouvernement du Canada, (2020), “Outil d’auto-évaluation”, https://ca.thrive.health/covid19/fr, [En ligne], consulté le 4 juin 2020.
3 Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec, (2020), “Outil d’évaluation pour les infirmières au triage des urgences”, https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/
documents/mrsi/outil-de-triage.pdf, [En ligne], consulté le 1 juin 2020.
4 Gouvernement du Québec, (2020), “Informations générales sur la maladie à coronavirus (COVID-19)”, https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informationsgenerales-sur-le-coronavirus/#c46469, [En ligne], consulté le 5 juin 2020.
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