
Procédures 
recommandées 
pour le retour au 
hockey
Les lignes directrices suivantes sont recommandées 
pour le personnel des équipes, les parents et les 
tuteurs pour les participants qui sont malades ou qui 
présentent des symptômes de la COVID-19. Il est 
important de se rappeler que les lignes directrices 
des autorités de la santé publique et les conseils des 
médecins doivent être suivis dans toute situation où 
un participant est malade.
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LE PARTICIPANT SE SENT MAL  
DANS LES INSTALLATIONS OU PENDANT 

L’ACTIVITÉ

Le participant informe immédiatement 

le personnel de l’équipe ou le préposé à 

la sécurité.

Le participant reçoit un masque en tissu 

et le porte immédiatement. Quiconque 

prend soin du participant doit également 

porter un masque en tissu.

Les parents ou tuteurs sont informés 

et ramènent le participant à la maison. 

Si le participant est un adulte, il partira 

immédiatement s’il est suffisamment 

bien pour conduire. Si sa sortie des 

installations est retardée, il doit trouver un 

endroit où s’isoler.

La procédure ci-dessous s’applique à une maladie non liée à une 
blessure; toutes les autres lignes directrices visant le retour au jeu 
après une blessure s’appliquent toujours.

Contactez un médecin et appelez la ligne de 

la santé publique locale. Suivez les consignes 

d’isolement de l’autorité de la santé publique. 

Le participant aura besoin d’un billet de son 

médecin pour revenir à l’activité.
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LE PARTICIPANT INFORME LE PERSONNEL 
DE L’ÉQUIPE  

QU’IL NE SE SENT PAS BIEN  
ET QU’IL SERA ABSENT

Tout participant soupçonné ou confirmé 

atteint de la COVID-19 ne doit pas 

retourner dans le milieu du hockey tant 

que toutes les étapes établies par l’autorité 

de la santé publique n’ont pas été suivies. 

Il aura besoin d’un billet de son médecin 

ou de l’autorité de la santé publique pour 

revenir à l’activité.

S’il est confirmé qu’un participant est atteint 

de la COVID-19, reportez-vous à la section 

suivante pour la communication recommandée. 

Il est conseillé au participant de consulter 

son médecin. Il aura besoin d’un billet de 

son médecin pour revenir à l’activité.

LE PARTICIPANT DÉCLARE  
QU’IL PRÉSENTE DES SYMPTÔMES DE LA 

COVID-19  
ET QU’IL NE SERA PAS PRÉSENT 

Tout participant soupçonné ou confirmé 

atteint de la CO-VID-19 ne doit pas 

retourner dans le milieu du hockey tant que 

toutes les étapes établies par l’autorité de 

la santé pu-blique n’ont pas été suivies. 

Il aura besoin d’un billet de son médecin 

ou de l’autorité de la santé publique pour 

revenir à l’activité.

S’il est confirmé qu’un participant est atteint 

de la COVID-19, reportez-vous à la section 

suivante pour la communication recommandée.

Si un participant est atteint de la COVID-19, 

il doit consulter son médecin et l’autorité 

de la santé publique pour obtenir des 

instructions.

La procédure ci-dessous s’applique à une maladie non liée à une 
blessure; toutes les autres lignes directrices visant le retour au jeu 
après une blessure s’appliquent toujours.



La COVID-19 affecte différentes personnes de différentes manières. La plupart des personnes infectées 
développeront une maladie légère à modérée et se rétabliront sans hospitalisation.

Symptômes les plus courants :

• fièvre

• toux sèche

• essoufflement

Symptômes moins courants :

• nez qui coule

• maux et douleurs

• mal de gorge

• diarrhée

• conjonctivite

• mal de tête

• perte du goût ou de l’odorat

• éruption cutanée ou décoloration des doigts et des orteils

Symptômes graves :

• difficulté à respirer

• douleur ou pression thoracique

• perte de la parole ou de mobilité

Consultez immédiatement un médecin si vous présentez des symptômes graves. Appelez toujours 
avant de vous rendre chez votre médecin ou votre établissement de santé.

En moyenne, il faut de 5 à 6 jours après l’infection pour que les symptômes se manifestent, mais cela 
peut prendre jusqu’à 14 jours.
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