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Protocoles pour assurer la prestation sécuritaire des cours des programmes de 

secourisme et de natation et sécurité aquatique pendant la pandémie de COVID-19  

Ce document à l’intention des partenaires de formation présente les lignes directrices à suivre 

pour assurer la prestation sécuritaire des cours offerts en classe pendant la pandémie de 

COVID-19. Dans ce document, la Croix-Rouge canadienne précise les exigences à respecter 

et les pratiques exemplaires hautement recommandées. Alors que les provinces commencent 

à assouplir les restrictions liées à la COVID-19, les partenaires de formation doivent continuer à 

respecter les consignes en matière de santé publique émises par les gouvernements 

provinciaux. Si les autorités sanitaires imposent des restrictions plus importantes, ces mesures 

ont préséance sur les exigences de la Croix-Rouge canadienne.  

La sécurité de nos moniteurs et monitrices et de nos apprenants et apprenantes demeure notre 

priorité et nous enjoignons les partenaires de formation à demeurer vigilants pour garantir leur 

santé et leur sécurité. Dans ce document révisé, plusieurs éléments sont passés d’une 

« exigence » à une « pratique exemplaire ». Ces éléments sont surlignés en bleu. Il est 

fortement recommandé de respecter les pratiques exemplaires pour assurer la sécurité des 

participants et des participants et des moniteurs et monitrices, même si ces mesures ne sont 

plus une exigence ou une obligation. 

Vous pouvez vous informer des mises à jour émises par les autorités provinciales et territoriales 

en consultant les pages d’information sur la COVID-19 ci-dessous : 

• Canada (Agence de la santé publique au Canada) 

• Alberta 

• Colombie-Britannique 

o WorkSafeBC : Informations et ressources sur la COVID-19 (en anglais)  

o WorkSafeBC : Plan de sécurité en lien avec la COVID-19 (en anglais)  

o WorkSafeBC : Formulaires et ressources (en anglais) 

• Île-du-Prince-Édouard 

• Manitoba 

• Nouveau-Brunswick 

• Nouvelle-Écosse 

• Nunavut 

• Ontario 

• Québec 

• Saskatchewan 

• Terre-Neuve-et-Labrador 

• Territoires du Nord-Ouest 

• Yukon 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr
https://www.worksafebc.com/en/about-us/covid-19-updates
https://www.worksafebc.com/en/resources/health-safety/checklist/covid-19-safety-plan?lang=en
https://www.worksafebc.com/en/forms-resources#sort=%40fcomputeditemdatefield343%20descending&f:language-facet=[English]&tags=Covid-19|a96b6c96607345c481bb8621425ea03f
https://www.princeedwardisland.ca/fr/covid19
https://www.gov.mb.ca/covid19/index.fr.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19.html
https://novascotia.ca/coronavirus/fr/
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-coronavirus-fre
https://www.ontario.ca/fr/page/reponse-ontario-au-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus
https://www.gov.nl.ca/covid-19/fr/accueil/
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr
https://yukon.ca/fr/covid-19-information
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Le moyen le plus efficace d’enrayer la propagation de la COVID-19 est de nettoyer ses mains 

fréquemment avec un désinfectant à base d’alcool (contenant au moins 70 % d’alcool) ou avec 

de l’eau et du savon, de maintenir une distance de deux mètres (six pieds) entre chaque 

personne, et d’utiliser des gants et un masque ou un couvre-visage bien ajusté (consultez le 

document Fiche d’information : masques en tissu et COVID-19).  

La santé et la sécurité de notre personnel et du public sont la priorité absolue de la Croix-Rouge 

canadienne. C’est pourquoi nous travaillons à l’élaboration d’une politique nationale de 

vaccination qui sera présentée d’ici peu. Entretemps, la Croix-Rouge canadienne rappelle aux 

partenaires de formation qui offrent des cours de suivre les lignes directrices en matière de 

santé publique et continue d’encourager toutes les personnes qui peuvent recevoir le vaccin à 

se faire vacciner. 

Le présent document sera mis à jour à mesure que de nouvelles données seront disponibles 

et que les pratiques exemplaires se préciseront. Les éléments présentés ci-dessous 

résument les principales mesures de prévention visant à réduire le risque de transmission de 

maladies. Veuillez vous assurer de consulter la plus récente version. 

Inscription  

Exigences  

• Assurez-vous de suivre les lignes directrices de votre province ou territoire concernant 

les politiques de vaccination. 

• Préparez la liste d’inscription avant le cours. Elle doit contenir toute l’information dont le 

moniteur ou la monitrice aura besoin pour éviter les rassemblements de participants et 

participantes. 

• Vérifiez que les participantes et participants sont bien inscrits au cours et recueillez les 

renseignements nécessaires à la recherche des contacts si votre autorité provinciale ou 

territoriale de santé publique l’exige. 

• Rappelez aux participantes et participants qu’il est obligatoire de se laver les mains avec 

un désinfectant à base d’alcool ou de l’eau et du savon avant d’entrer dans les salles de 

classe ainsi qu’avant et après les repas, les collations et les pauses. 

• Si les autorités sanitaires provinciales ou fédérales exigent le port du masque à 

l’intérieur ou à l’extérieur, tous les participants et participantes doivent porter un masque 

bien ajusté.  

Pratiques exemplaires  

• Dans les installations, adoptez certaines mesures pour réduire autant que possible les 

interactions, p. ex. des modes de paiement sans contact et les cartes pouvant être 

glissées à l’entrée pour ouvrir la porte. Dans la mesure du possible, privilégiez 

l’utilisation des appareils de paiement électronique. Vous pouvez aussi offrir aux 

participants et participantes la possibilité de payer d’avance au téléphone ou en ligne.  

• Pendant le processus d’inscription, les partenaires de formation doivent informer les 

participants et participantes qu’en vertu des politiques en vigueur, toute personne qui 

présente des symptômes de maladie avant le cours se fera refuser l’accès à la salle de 
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classe. Les partenaires de formation doivent proposer des solutions aux participants et 

participantes qui souhaitent reporter leur participation au cours pour des raisons 

médicales.  

• Des gants devront être portés pendant les pratiques des techniques. Le moniteur ou la 

monitrice et les participants et participantes devront se laver les mains avant d’enfiler les 

gants et après les avoir enlevés.  

• Si les autorités sanitaires provinciales n’exigent plus le port du masque lors des activités 

intérieures, le partenaire de formation peut mettre fin à cette obligation. Toutefois, la 

Croix-Rouge canadienne recommande toujours le port du masque comme mesure de 

sécurité. 

• Nous recommandons à tous les participants et participantes d’utiliser leur propre 

masque de réanimation de poche (s’ils ne possèdent pas de masque, ils pourront s’en 

procurer un auprès du partenaire de formation). 

 

Évaluation préalable de l’état de santé  

Exigences  

• Avant de pouvoir entrer dans la salle de classe, tous les participants et participantes 

devront indiquer s’ils ont été malades, s’ils ont présenté des symptômes de maladie au 

cours des 72 dernières heures (fièvre, toux, difficultés respiratoires ou essoufflement, 

autres symptômes) ou s’ils ont été en contact avec une personne malade. (Voir les 

Exemples de questions d’évaluation à la page 9.)  

Pratiques exemplaires  

• Établissez un plan de triage. Le plan peut faire appel à une auto-évaluation ou à la 

participation d’agents ou d’agentes de triage à l’entrée. L’adoption de mesures de triage 

à l’entrée réduit le risque que des participantes et participants ou des membres du 

personnel atteints d’une infection active de la COVID-19 circulent dans l’installation. 

Toutefois, ces mesures n’éliminent pas le risque que des personnes infectées 

asymptomatiques soient présentes sur les lieux.  

  

Protocoles dans l’immeuble  

Exigences  

• Installez des stations de désinfection des mains bien visibles et faciles d’accès à 

proximité de la salle de classe. Ces stations doivent comprendre un espace pour se 

laver les mains à l’eau et au savon, des serviettes en papier (et non pas en tissu), ou du 

désinfectant pour les mains contenant au moins 70 % d’alcool.  

• Favorisez les mesures de distanciation physique conformes aux lignes directrices 

des autorités de santé publique de la région et respectez les consignes relatives au 

nombre maximal de personnes pouvant se rassembler à l’intérieur et à l’extérieur. 
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Pratiques exemplaires  

• La signalisation doit comprendre un avis indiquant aux gens, à leur arrivée, de ne pas 

entrer dans l’immeuble s’ils sont malades ou s’ils présentent des signes de maladie.  

• Vérifiez qu’il y a suffisamment de lavabos et d’articles d’hygiène pour les mains dans les 

locaux de la formation, et qu’il n’y a pas de problème d’approvisionnement en eau. Des 

lavabos doivent se trouver à proximité des toilettes et des zones où les gens se 

rassemblent pour manger. 

• Si l’immeuble comprend plusieurs entrées et sorties, désignez une porte qui servira 

exclusivement d’entrée et une autre qui servira exclusivement de sortie. Du désinfectant 

pour les mains doit être placé à l’entrée et à la sortie de la salle de formation. 

• Envisagez un moyen de contrôler la circulation à l’entrée de l’immeuble de façon à 

respecter les mesures de distanciation physique entre les gens. Par exemple, prévoyez 

des repères pour les gens qui attendent à l’extérieur ou des repères indiquant où 

attendre ou par où passer dans l’immeuble.  

• Indiquez clairement où les participantes et participants devront se diriger pour assister 

au cours une fois qu’ils seront entrés dans l’immeuble. À cette fin, prévoyez des 

panneaux d’orientation ou des repères sur le sol.  

• Formation externe : l’organisation de formations à l’extérieur des locaux habituels 

soulève plusieurs questions. Les lieux de la formation externe doivent faire l’objet d’une 

évaluation préalable afin de vérifier que tous les protocoles liés à une salle de classe 

sécuritaire peuvent être mis en application, y compris en ce qui concerne les consignes 

de santé publique, l’espace nécessaire pour respecter les règles de distanciation 

physique, le nettoyage approfondi, les stations de désinfection, etc.  

  

Affiches et signalisation  

Pratiques exemplaires  

• Près des entrées, affichez de l’information sur les symptômes de la COVID-19 (fièvre, 

toux, mal de tête, mal de gorge et écoulement nasal, selon l’Agence de la santé 

publique du Canada) et demandez aux visiteuses et visiteurs de ne pas entrer dans 

l’installation s’ils présentent des symptômes de maladie.  

• À l’extérieur de l’installation, installez des affiches précisant les protocoles de 

distanciation physique qu’il faut adopter dans le contexte de la COVID-19 si votre 

autorité provinciale de santé publique l’exige.  

• Dans les lieux de la prestation des services et dans les endroits où les gens font la file, 

installez des repères sur le sol. Ces repères peuvent aussi servir à orienter la circulation 

dans les zones achalandées.  

• Affichez de l’information sur le lavage des mains et installez des stations de désinfection 

partout dans l’installation.  

  

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html
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Protocoles liés à l’équipement en salle de classe  
 

Exigences  

• L’ensemble de l’équipement non jetable qui servira pendant le cours doit être nettoyé et 

désinfecté avant que les participants et participantes ne l’utilisent, y compris tous les 

mannequins. Nettoyez le visage, la bouche et la poitrine de ces appareils en suivant les 

instructions de nettoyage et de désinfection du fabricant.  

• Les poumons jetables doivent être retirés des mannequins après usage. Il faut en 

installer de nouveaux dans les mannequins juste avant la prochaine utilisation.  

• L’ensemble du matériel jetable nécessaire doit être fourni à chaque participant ou 
participante pour son usage individuel. Le matériel jetable comprend notamment des 
gants, des bandages et pansements, etc. Placez une boîte de gants jetables de chaque 
taille dans toutes les salles de classe.  

• Il est possible d’utiliser les versions numériques des manuels sur des tablettes. Dans ce 

cas, il faudra prévoir un protocole de nettoyage des appareils après chaque utilisation.  

• Après la formation, les personnes qui auront réussi le cours auront accès à la version 

numérique du manuel ou à des ressources connexes sur le portail Ma Croix-Rouge 

(macr.croixrouge.ca). Les participants et participantes des cours de secourisme ou de 

sauvetage peuvent également consulter le Guide détaillé de secourisme et RCR à 

l’adresse croixrouge.ca/guidesecourisme.  

• Les couvertures et les bandages triangulaires doivent être attribués aux participants et 

participantes au début du cours, puis lavés immédiatement à la fin de chaque jour de 

formation. 

• Nettoyez et désinfectez les petits accessoires (p. ex., les auto-injecteurs EpiPen de 

pratique) avec de l’alcool éthylique ou isopropylique à 70 % ou avec une lingette 

désinfectante chaque fois qu’une personne les manipule et avant de les ranger. 

Attendez 30 secondes avant de distribuer un petit accessoire qui vient d’être désinfecté.  

• La décontamination de l’équipement de formation (processus de désinfection) :  

o doit se faire au moyen des solutions désinfectantes indiquées dans les Normes des 

programmes. Pour décontaminer l’équipement et les outils de formation, reportez-

vous aux pages 137 à 140 des Normes des programmes de secourisme, édition de 

2021, et aux pages 18 et 19 des Normes des programmes de natation et de sécurité 

aquatique, édition de janvier 2020, après chaque cours ou séance de formation;  

o doit respecter les instructions du fabricant de l’équipement;  

o doit être conforme aux instructions de l’Agence de la santé publique du Canada au 

sujet de l’utilisation des produits de nettoyage (voir ci-dessous).  

Pratiques exemplaires  

• N’oubliez pas les autres articles utilisés en classe (les stylos, les DEA de pratique, les 
matelas, les tables et les chaises). Veillez à ce qu’ils soient nettoyés et entretenus 
régulièrement. Pour ce faire, nettoyez et désinfectez les surfaces susceptibles 
d’accumuler les microbes à l’aide d’alcool éthylique ou isopropylique à 70 % ou d’une 
lingette désinfectante.  

https://macr.croixrouge.ca/
http://www.croixrouge.ca/guidesecourisme
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• Les participantes et participants ne pourront pas partager de manuels, et ces manuels 

ne pourront être réutilisés par différentes personnes d’un cours à l’autre. Vous devez 

distribuer aux participantes et participants les documents qu’ils peuvent utiliser et 

rapporter chez eux (s’ils ne les rapportent pas, ces documents doivent être recyclés ou 

jetés correctement).  

 

Entreposage de l’équipement  

Exigences  

• Réinstallez des poumons jetables dans les mannequins immédiatement avant leur 

utilisation. L’entreposage du matériel de formation lorsque les poumons sont déjà 

installés peut favoriser la contamination par transmission aérienne.  

• Pour éviter la contamination, ne placez pas de matériel de formation contaminé dans un 

sac propre. Apportez un autre contenant (p. ex., sac poubelle, grand bac) pour 

transporter le matériel de formation contaminé vers le lieu prévu pour le nettoyage.  

Pratiques exemplaires  

• Tous les contenants à déchets qui seront réutilisés doivent être nettoyés après chaque 

utilisation.  

• Attendez que le matériel de formation soit complètement sec après la décontamination 

avant de l’entreposer dans vos sacs. Entreposez les sacs dans un endroit frais et sec 

pour éviter la moisissure.  

• Les bacs de rangement, les armoires et les sacs doivent être essuyés ou nettoyés 

fréquemment. *  

* Lisez les instructions des lingettes ou des produits nettoyants pour savoir combien de temps laisser agir le produit 

avant de l’essuyer afin de garantir son efficacité contre les microbes.  

 

Élimination de l’équipement de formation  

Pratiques exemplaires  

• Si possible, jetez l’équipement de protection individuelle (EPI) dans un sac pour 

matières contaminées. Sinon, jetez-le dans un sac poubelle ordinaire en prenant le soin 

de bien fermer et nouer le sac.  

  

Préparation et normes pour la prestation de cours en classe  

Exigences  

• Si les autorités sanitaires provinciales exigent la distanciation physique, prévoyez une 

distance de deux mètres (six pieds) entre les participants et participantes de même 

qu’entre ceux-ci et les moniteurs et monitrices. Des repères sur le sol aideront les 

personnes présentes à respecter les mesures de distanciation physique.  
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o Il est possible d’assouplir les règles liées à la distance uniquement si toutes les 

personnes présentes sont entièrement vaccinées, ne présentent aucun 

symptôme et portent un masque bien ajusté.  

• Si les autorités sanitaires provinciales exigent le port du masque et que la distance de 

deux mètres (six pieds) ne peut être respectée, les personnes prenant part à la 

formation doivent obligatoirement porter un couvre-visage bien ajusté et des gants 

pendant la séance et sur les lieux de la formation. (Voir les Protocoles pour le port de 

masques à la page 8). Pendant les cours, lors de brèves périodes prévues pour la 

pratique de la RCR, il est acceptable de baisser le masque.  

• Si les autorités sanitaires provinciales exigent la distanciation physique, la pratique et la 

démonstration des techniques doit se faire sur des mannequins ou d’autres objets 

prévus à cet effet. Dans les cas où il est nécessaire de démontrer certaines techniques 

sur une personne, le port du masque et des gants est obligatoire. Si deux membres 

d’une même famille habitant sous le même toit participent à la séance, il pourrait être 

préférable de les faire travailler ensemble. 

• Le nombre total de personnes dans une salle de classe, soit le nombre de participants et 

participantes et de moniteurs et monitrices, doit respecter les consignes de santé 

publique provinciales ou territoriales sur les rassemblements, en tenant compte de 

l’espace requis entre les personnes pour maintenir la distanciation physique.  

• Si les autorités sanitaires provinciales exigent la distanciation physique, adaptez toutes 

les activités interactives (p. ex., les activités brise-glace et les exercices énergisants, les 

exercices en équipes de deux ou en groupes) pour respecter la distanciation physique 

de deux mètres (six pieds). Ne faites pas passer d’objets d’une personne à l’autre. 
 
** Le port des gants en nitrile est exigé, car ceux-ci offrent la meilleure protection contre la transmission des 

maladies. Si vous n’en avez plus, vous pouvez utiliser des gants en vinyle. Sachez toutefois que les gants 

en vinyle sont plus susceptibles à 68 % de se déchirer que les gants en latex ou en nitrile. Si cela se produit, 

interrompez immédiatement l’activité, retirez les gants, lavez-vous les mains, remplissez un rapport 

d’incident, enfilez d’autres gants, puis reprenez l’activité.  

Pratiques exemplaires  

• Pour réduire l’exposition, invitez les participants et participantes à travailler avec les 

mêmes partenaires ou groupes pendant l’ensemble du cours ou de la formation. Évitez 

les changements d’équipes et de partenaires d’une activité à l’autre.  

• Toutes les personnes prenant part à la formation doivent mettre en application les 
consignes sur le lavage des mains (voir les Protocoles pour le lavage des mains à la 
page 8) aux moments suivants :  

o Au début et à la fin de chaque cours  

o Avant et après les repas et les collations  

o Avant et après la pratique des techniques (lorsque le port des gants s’impose, il 

faut se laver les mains avant d’enfiler les gants et après les avoir retirés)  

• Les participants et participantes doivent porter des gants pendant toutes les mises en 

situation ou l’évaluation des techniques et les changer fréquemment entre les exercices. 

Ces gants ne peuvent être réutilisés. ** N’oubliez pas de réviser les procédures pour 

enfiler et enlever les gants. 
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• Lors des insufflations sur un mannequin, chaque participant et participante devra utiliser 

un masque de réanimation de poche avec une valve antiretour à usage unique (les 

valves seront jetées après chaque utilisation). Nous recommandons aux participants et 

participantes d’apporter leur propre masque de réanimation de poche ou en s’en 

procurer un auprès de leur partenaire de formation (en l’achetant s’il n’est pas inclus 

dans les frais d’inscription). 

• Ratios pour l’équipement : Un ratio 1:1 s’appliquera pour les mannequins (un 

mannequin par participant ou participante) et pour les DEA de pratique (un DEA de 

pratique par participant). Si les DEA doivent être réutilisés pendant le cours, ils seront 

nettoyés rigoureusement en suivant les directives de nettoyage prescrites à la fin du 

cours.  
 

Protocoles pour le port de masques  
  

Pratiques exemplaires  

  

• La paroi extérieure des masques de procédure et des masques non médicaux peut 
devenir contaminée lorsqu’on la touche. Au moment de porter un masque, prenez les 
précautions suivantes :  

o Évitez de toucher le masque pendant que vous le portez.  

o Changez de masque dès qu’il devient humide ou qu’il est souillé.  

o Jetez et remplacez les masques non médicaux qui ne sont pas lavables dès 

qu’ils sont souillés ou qu’ils deviennent humides ou chiffonnés.  

• Rendez-vous sur le portail Ma Croix-Rouge (macr.croixrouge.ca) sous la rubrique > 

Nouvelles > COVID-19 pour télécharger le document Fiche d’information : masques en 

tissu et COVID-19.  

Protocoles pour le lavage des mains  

Exigences  

• Les moniteurs et monitrices et les participants et participantes doivent se laver les mains 

avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 à 30 secondes. L’utilisation du savon et 

de l’eau est indiquée comme étant la méthode de lavage des mains la plus efficace.  

• En l’absence de savon et d’eau, il faut utiliser un désinfectant pour les mains ayant une 

teneur en alcool d’au moins 70 %.  

Protocoles de nettoyage de l’Agence de la santé publique du Canada  

• Nettoyage et désinfection des espaces publics pendant la COVID-19  

• Désinfectants pour surfaces dures (COVID-19) 

• Désinfectants pour surfaces dures et désinfectants pour les mains (COVID-19) : Liste de 

désinfectants dont l’utilisation contre la COVID-19 a été prouvée 

 

 

https://myrc.redcross.ca/fr/News/covid-19/
https://myrc.redcross.ca/fr/News/covid-19/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/nettoyage-desinfection-espaces-publics.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
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Ressources supplémentaires  

• COVID-19 – Nouveau coronavirus : assistance et ressources de la Croix-Rouge 

canadienne  

• Maladie à coronavirus (COVID-19) : Ressources de sensibilisation  

  

https://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/interventions-en-cours/covid-19-%e2%80%93-nouveau-coronavirus?lang=fr-CA&_ga=
https://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/interventions-en-cours/covid-19-%e2%80%93-nouveau-coronavirus?lang=fr-CA&_ga=
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation.html
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Exemples de question d’évaluation  

 NON OUI 

Présentez-vous l’un des symptômes suivants :  

• Difficultés respiratoires graves (p. ex., difficulté à respirer ou à 
prononcer plus d’un mot à la fois)  

• Fortes douleurs à la poitrine  

• Difficultés à vous réveiller  

• Confusion  

• Perte de conscience  

  

Présentez-vous l’un des symptômes suivants :  

• Essoufflement léger à modéré  

• Incapacité à vous allonger à cause de difficultés respiratoires  

• Problèmes de santé chroniques que vous avez du mal à contrôler 
en raison de difficultés respiratoires  

  

Présentez-vous l’un des symptômes suivants :  

• Fièvre  

• Toux  

• Mal de gorge  

• Écoulement nasal  

• Mal de tête  

  

Avez-vous voyagé à l’étranger (y compris aux États-Unis) au cours des 
14 derniers jours? Dans l’affirmative : avez-vous suivi les protocoles des 
autorités sanitaires à votre retour au pays?  

  

Au cours des 14 derniers jours, avez-vous fourni des soins ou eu des 
contacts étroits avec une personne qui a des symptômes de la COVID-19 
et chez qui cette maladie est soupçonnée ou confirmée?  

  

Avez-vous eu des contacts étroits avec une personne qui a voyagé à 
l’étranger au cours des 14 derniers jours et qui est tombée malade depuis 
(fièvre, toux, mal de gorge, écoulement nasal ou mal de tête)?  

  

Remarque : Veuillez consulter les autorités sanitaires de votre province ou territoire pour toute 

question propre à votre contexte.  

L’Agence de la santé publique du Canada recommande fortement à quiconque présente l’un 

des symptômes énumérés ci-après de S’ISOLER à la maison ou dans un autre endroit 

approprié : fièvre, toux, mal de gorge, écoulement nasal ou mal de tête.  

Par personne ayant eu des contacts étroits, on entend :  

• Une personne qui a fourni des soins à une personne malade, notamment les 
travailleurs de la santé, les membres de sa famille ou d’autres soignants, ou une 
personne qui a eu d’autres contacts physiques étroits similaires sans utiliser 
d’équipement de protection individuelle de façon régulière et appropriée;  

• Une personne qui a vécu avec une personne malade ou a eu des contacts étroits et 
prolongés avec celle-ci (à moins de deux mètres ou six pieds) pendant que la 
personne malade était contagieuse;  

• Une personne qui a eu des contacts directs avec les fluides corporels infectieux 
d’une personne malade (par exemple, qui se trouvait à proximité de la personne 
malade lorsque cette dernière a toussé ou éternué) sans porter l’équipement de 
protection individuelle recommandé.  
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Liste de vérification pour une salle de classe sécuritaire  

  

Inscription  
 La politique d’inscription prévoit que tous les participants doivent déclarer qu’ils n’ont 

pas à leur connaissance été exposés à la COVID-19 et qu’ils n’ont pas eu de 
symptômes au cours des 14 jours précédents.  

 L’inscription s’effectue seulement au téléphone ou en ligne.  
  
Administration  

 Le paiement des frais de formation peut s’effectuer en ligne ou au téléphone pour 
réduire les interactions physiques.  

 La confirmation d’inscription ou de paiement est communiquée par voie électronique, au 
moyen d’un courriel.  

 Des voies de circulation sont indiquées clairement partout dans l’installation. En 
particulier, des chemins d’entrée et de sortie de la salle de classe sont prévus pour 
permettre au personnel et aux clients de maintenir une distanciation physique.  

 Tous les participants et les membres du personnel qui entrent dans l’installation ou dans 
la salle de classe doivent d’abord répondre à un questionnaire de triage.  

 Lors de l’inscription, les participants seront informés des limites strictes établies 
concernant la taille de la classe par rapport au nombre de personnes. Elles visent à faire 
en sorte qu’il soit possible de respecter les exigences liées à la distanciation physique 
(deux mètres).  

  
Formation  

 Concernant la configuration de la salle de classe, une zone est indiquée pour chaque 
participant. Au moins deux mètres (six pieds) séparent ces zones pour respecter la 
distanciation physique requise pendant les activités en salle de classe.  

 Les moniteurs doivent porter un couvre-visage bien ajusté et des gants en tout temps 
lorsque les mesures de distanciation physique ne peuvent pas être respectées.  

 Les participants doivent porter un couvre-visage bien ajusté et des gants en tout temps 
lorsque les mesures de distanciation physique ne peuvent pas être respectées.  

 L’équipement et les processus utilisés dans la salle de classe ont été modifiés pour que 
leur utilisation entraîne aussi peu de contacts que possible, voire aucun contact, 
pendant l’évaluation des techniques en vue de l’obtention du certificat.  

 Au minimum, tous les participants et les moniteurs doivent se laver les mains aux 
moments suivants :  

o Au début et à la fin de chaque cours.  
o Avant et après les repas et les collations.  
o Avant et après la pratique des techniques (lorsqu’on porte des gants, il faut 

procéder au lavage des mains avant de les enfiler et après les avoir retirés).  
 Aux postes de lavage des mains, les affiches de lavage des mains de la Croix-Rouge 

sont placées bien en vue et les protocoles de lavage des mains sont clairement décrits. 
Un désinfectant pour les mains sera fourni si le lavage des mains est impossible.  
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Équipement  
 Tous les participants auront accès à leurs propres matériels en salle de classe, 

notamment : mannequins, DEA, matériel de secourisme, sacs de sable, couvertures, 
coussins pour genoux ou matelas (facultatifs), documents de formation, stylos et tout 
autre matériel dont les participants pourraient avoir besoin pendant le cours. L’ensemble 
du matériel requis pour chaque participant sera accessible dans sa zone personnelle de 
formation.  

 Tous les masques de réanimation de poche seront munis d’une valve antiretour à 
l’usage exclusif du participant. On recommande que les participants apportent leur 
propre masque de réanimation de poche ou s’en procurent un auprès du partenaire de 
formation (en l’achetant s’il n’est pas inclus dans les frais d’inscription). 

 L’élimination des déchets et fournitures non réutilisables de la classe aura lieu à la fin de 
chaque séance.  

 Il faudra jeter les poumons des mannequins tout de suite après leur utilisation en salle 
de classe. Il faudra installer les nouveaux poumons dans les mannequins juste avant 
que les participants soient prêts à les utiliser.  

  
Nettoyage  

 Des politiques et procédures de nettoyage en salle de classe sont établies pour toutes 
les pièces d’équipement utilisées en classe.  

 Les procédures de nettoyage de l’installation ont été modifiées pour tenir compte des 
besoins de nettoyage supplémentaires dans le contexte de la COVID-19, y compris pour 
ce qui concerne toutes les aires communes de l’installation pendant et après leur 
utilisation et pendant les heures d’activités (en plus du nettoyage de fin de journée 
habituellement prévu).  

  

  

  

 


