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COVID-19 : guide décisionnel pour 
les activités sportives et récréatives 

SPO a préparé cette ressource pour guider les responsables du secteur des sports et loisirs à 
prendre des décisions éclairées, le moment venu, s’ils sont confrontés à des cas de maladies au 
sein de leur organisme. 

Le présent document n’est pas exhaustif et doit être utilisé comme référence uniquement. 
Veuillez consulter la page Web sur la COVID-19 de Santé publique Ottawa pour en savoir plus. 

Choisissez l’un des scénarios suivants : 
Un joueur, un entraîneur, un moniteur, un arbitre ou un membre du ménage 
de l’une de ces personnes présente des symptômes de la maladie. 

Un joueur, un entraîneur, un moniteur ou un arbitre a reçu un résultat positif 
au test de dépistage de la COVID-19. 

Un membre de l’équipe ou du groupe d’entraîneurs a été identifié comme 
contact à haut risque. 

Un membre s’inquiète d’une possibilité de transmission dans l’équipe. 

Un membre de l’équipe fréquente une école où des cas ont été répertoriés. 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx
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Résultat positif Résultat négatif

Un joueur, un entraîneur, un instructeur 
ou un arbitre, ou un membre de leur ménage, 

présente des symptômes. 

Le joueur, l’entraîneur, l’instructeur ou l’arbitre ne doit 
pas se présenter aux activités sportives. 

SPO recommande que la personne symptomatique se rende 
dans un centre d’évaluation ou une clinique de soins pour 

la COVID-19 pour se soumettre à un test de dépistage le plus 
rapidement possible. 

Le joueur, l’entraîneur, l’instructeur ou l’arbitre et les membres de 
leurs ménages doivent s’isoler en attendant les résultats du test. 

Le joueur, l’entraîneur, l’instructeur ou l’arbitre doit suivre les 
consignes de Santé publique Ottawa. 

Le joueur, l’entraîneur, l’instructeur ou l’arbitre peut reprendre 
ses activités 24 heures après la disparition des symptômes, 

sans médicament pour réduire la fièvre. Les contacts familiaux 
peuvent aussi cesser de s’isoler.
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Un joueur, un entraîneur, un instructeur ou un arbitre 
a obtenu un résultat positif au test de la COVID-19. 

Le joueur, l’entraîneur, l’instructeur ou l’arbitre ne doit pas 
se présenter aux activités sportives. 

Le joueur, l’entraîneur, l’instructeur ou l’arbitre doit s’isoler 
à la maison pendant 10 jours (ou selon les directives de SPO) 

à compter de l’apparition des symptômes. 

SPO fait un suivi auprès de toutes les personnes ayant reçu 
un résultat positif au test afin de cibler les contacts à haut risque 

et de discuter de la suite des choses. 

Toutes les équipes doivent convenir d’un moyen de communication pour échanger sur la situation au besoin. 
SPO ne divulgue aucun renseignement personnel sur la santé.
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Oui Non

Un membre de l’équipe ou un entraîneur est 
considéré comme un contact à haut risque. 

SPO recommande que le contact à haut risque se rende 
dans un centre d’évaluation ou une clinique de soins pour 

la COVID-19 pour subir un test de dépistage au plus tôt 
cinq jours après son exposition. 

Avez-vous fait un test de dépistage? 

Vous devez vous isoler en attendant les résultats. Il vous faut 
demeurer en isolement pendant 14 jours, même si les résultats 

sont négatifs. Vous trouverez toutes les exigences d’isolement sur 
le site Web de SPO. 

Non : Vous devez rester à la maison pendant 14 jours après votre 
dernier contact avec la personne infectée. La période d’isolement 
prévue est de 14  jours. Vous trouverez toutes les exigences à ce 

sujet sur le site Web de SPO. 

Surveillez chaque jour l’apparition de symptômes de la COVID-19. 

Les consignes d’isolement et les critères de reprise des activités 
varient d’un cas à l’autre. Pour en savoir plus, consultez les 

consignes d’isolement sur le site Web de SPO. 

Les frères, sœurs et autres membres du ménage d’un contact à haut risque asymptomatique en attente de résultats n’ont pas besoin de s’isoler 
et peuvent continuer de se présenter à l’école, au travail et aux activités sportives; ils doivent toutefois surveiller l’apparition de symptômes.
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Oui Non

Un membre s’inquiète d’une possibilité 
de transmission dans l’équipe. 

Est-ce que SPO vous a identifié comme étant un contact 
étroit à haut risque? (Communication directe de SPO) 

Voir le scénario « Un membre de l’équipe ou un entraîneur 
est considéré comme un contact à haut risque. » 

Vous n’avez pas à vous isoler et pouvez vaquer à vos activités 
habituelles. Continuez cependant de surveiller vos symptômes, 

et assurez-vous de prendre des décisions COVIDavisées et 
de suivre les protocoles d’atténuation.
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Des membres de l’équipe fréquentent 
une école où des cas ont été répertoriés. 

Est-ce que SPO vous a identifié comme étant un contact étroit à 
haut risque? (Lettre de SPO au sujet d’une exposition potentielle). 

Si une personne à l’école de votre enfant reçoit un diagnostic 
de COVID-19 et que votre enfant est considéré comme 

un contact étroit, SPO vous enverra un courriel contenant 
des renseignements supplémentaires et des directives pour 

la suite des choses. 

Si une personne à l’école de votre enfant reçoit un diagnostic de 
COVID-19, mais que votre enfant n’est pas considéré comme un 

contact étroit, vous n’avez pas à lui faire subir un test de dépistage 
ni à le garder à la maison. Santé publique Ottawa enverra un 

courriel aux parents dont les enfants sont des contacts à risque 
pour les guider dans le processus de dépistage au besoin. 
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