
Protocole COVID-19 (membres) 

 

Dans le contexte actuel de la pandémie Covid-19 et tant que la Santé publique l’exigera, le présent protocole 
devra être respecté par tous. 

 

L’organisme s’engage à :  

1- Fournir l’eau et le savon et/ou une solution hydroalcoolique à 60%;  
2- Fournir le matériel nécessaire à la protection générale du personnel et des membres (essuie-mains 

jetables, plexiglas, poubelles sans contact,  
3- Afficher les règles d’hygiène et d’étiquette respiratoire et s’assurer qu’elles sont respectées;  
4- Informer les membres et partenaires des mesures mises en œuvre pour contrôler les risques et des 

règles d’exclusion; 
5- Faire un plan de mesure de prévention et le mettre à jour régulièrement;  
6- S’assurer que les mesures de désinfection supplémentaires sont mises en place.  

 

Les membres s’engagent à :  

1- Porter un couvre-visage en tout temps (apporté de la maison); 
2- Garder une distance de 2m entre les personnes de l’arrivée à la sortie; 
3- Se couvrir la bouche et le nez lorsqu’on tousse ou éternue (au besoin l’organisme pourra vous 

fournir un nouveau masque); 
4- Éviter les contacts directs avec les autres;  
5- Laver les mains fréquemment pendant 20 secondes ou utiliser le gel hydroalcoolique; 
6- Utiliser des mouchoirs jetables et les jeter immédiatement après l’utilisation; 
7- Ne pas partager les crayons, téléphone et autres objets personnels; 
8- Mentionner si elle/il présente des symptômes COVID;  
9- Apporter sa bouteille d’eau et faire sa vaisselle à l’eau chaude savonneuse avant de partir; 
10- Laver le siège de toilette après l’avoir utilisé (à l’aide du désinfectant fourni); 
11- Dire si elle/il a voyagé à l’étranger et s’isoler 14 jours ou plus (selon l’apparition ou non de 

symptômes); 
12- Ne pas se présenter et prévenir l’organisme si vous avez un des symptômes suivants : Apparition 

ou aggravation d’une toux; difficultés respiratoires; fièvre : (enfant : 38 °C (100,4 °F) et plus 
(température rectale), l’adulte : 38 °C (100,4 °F) et plus (température buccale), personne aînée : 
37,8 °C (100 °F) et plus (température buccale) ou 1,1 °C de plus que la valeur habituelle d’une 
personne; perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût. Ou si 
vous avez 2 de ces symptômes ou plus : mal de gorge, un mal de tête, de la douleur musculaire, 
une fatigue intense, une perte importante de l’appétit et de la diarrhée. 
 
 
 
 

    ___________________________________________            ________________________________________ 

Nom complet en lettres moulées                                                              Signature  

 


