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SECTEUR UNIVERSITAIRE 

Protocole médical : groupe de travail 

Mandat : Recommander un protocole commun minimal demandé que chaque université doit 

respecter en lien avec la COVID-19 afin de minimiser les risques pour les étudiants-athlètes et 

l’entourage de leurs équipe dans le cadre des compétitions interuniversitaire. 

Fonctionnement : Le groupe de travail rend compte au comité de direction élargi (CDU). Il est 

sous la responsabilité du directeur du secteur et du président-directeur général dont les rôles sont, 

notamment, de préparer ainsi que d’animer les rencontres et faire rapport au CDU. 

Compte-rendu : lundi 10 août 2020 12:00 à 13:30 

Étaient présents : 

Sean Christensen (Concordia) Dr Susan Labrecque (Bishops et Sherbrooke) 
Dr Maude Rivard-Cloutier (Laval) Julie Gardiner (McGill) 
Dr Josée Rainville (Montréal) Dr Emmanuelle Baron (Montréal) 
Dr David Kaiser (CCSMTL) Martine Pageau (MSSS) 
Gustave Roel (RSEQ) Benoit Doloreux (RSEQ) 

Étaient absents : 

Dr Suzanne Leclerc (INS)  Anne Pelletier (CSSMTL) 
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1. État des lieux / Mises au point - Le président-directeur général et le directeur du secteur 

effectuent un état des lieux à l’aide d’une présentation qui sera rendue disponible à la suite de la 

rencontre. Ces derniers mettent l’accent sur les points suivants, notamment : 

- Circulation documents 

- Les incontournables : MSSS & responsabilité des fédérations sportives 

- Gestion médiatique 

- Responsabilité de prise de décision. 

2. Opinion sur le niveau de risque d'une saison - Le président-directeur général et le directeur 

du secteur invitent les membres à partager leur opinion concernant le niveau de risque à tenir une 

saison dans les disciplines suivantes. Les résultats du sondage se retrouvent ci-dessous : 

Sports Élevé Moyen Faible 

FOOTBALL - -     

HOCKEY -  -    

SOCCER - -     

RUGBY  - -    

CROSS-COUNTRY  - -    

BASKETBALL -  -    

VOLLEYBALL  - -    

ATHLÉTISME   
 - -  

NATATION  - -    

CHEERLEADING - -     

En complément, les membres émettent les commentaires suivants, notamment : 

- Les opinions concernant le niveau de risque sont selon les paramètres en vigueur en ce moment. 

Le tout pourrait changer si ces derniers changeaient, notamment au niveau de l’équipement 

utilisé, d’adaptations des disciplines et de leur environnement; 

- Il y a trois facteurs significatifs à considérer dans l’évaluation du niveau de risque, notamment : 

intérieur/extérieur, contact vs non-contact et la capacité à mettre en place des mesures pour 

une discipline sportive donnée; 

- Ce n’est pas noir ou blanc, le risque zéro n’est pas une option. On doit pouvoir 

- Toutes les activités sportives comportent des risques. On devrait aborder tous les sports avec 

la même perspective de contrôle des risques; 
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- L’absence de contrôle de la « bulle » d’une équipe, est également un facteur de risque 

significatif à considérer; 

- Il faut être prudent au niveau du temps et fréquence des contacts dans une compétition. Par 

exemple au football, il y a la période une fois le ballon mis en jeu mais aussi la période avant 

et après où, bien qu’il n’y ait pas de contact proprement dit, on est à l’intérieur de la distance 

prescrite par la santé publique; 

- Les sports où les étudiants-athlètes portent un protecteur buccal est également un facteur de 

risque dans la mesure où ces derniers l’enlèvent et le remettent à plusieurs reprises dans une 

compétition; 

- La Corporation des thérapeutes du sport du Québec permet seulement à ses membres d’aller 

traiter des participants lors d’un match pour des cas d’urgence; 

- Considérant que le virus est là pour rester, si on dit non maintenant, on va devoir dire non 

l’année prochaine également. On doit réfléchir aux adaptations. Nous sommes davantage face 

à un problème de coûts; 

- Les étudiants-athlètes doivent comprendre que participer est un privilège et qu’avec ce 

privilège, ils devront adopter un comportement irréprochable non seulement à l’intérieur du 

cadre des activités d’équipes mais surtout à l’extérieur du contexte de leur équipe; 

- Les universités privilégiant la présence en classe versus celles adoptant l’enseignement à 

distance ont une gestion du risque différente; 

- La gestion des contacts doit être adressée, notamment sa définition. Cela va s’avérer 

problématique de mettre l’ensemble des deux équipes en quarantaine; 

- La gestion des vestiaires est problématique. Possibilité d’en avoir à l’extérieur; 

- Concernant le football, il y a des possibilités avec des adaptations, notamment avec un « face 

shield »; 

- Il va s’avérer difficile de gérer les contacts, notamment pour un cas positif et les suivis 

d’enquête, notamment en football; 

- Il n’y a pas seulement les matchs qui peuvent causer des problèmes. En plus des milieux de vie 

des étudiants-athlètes, les entraînements sont également des opportunités où des étudiants-

athlètes peuvent être contaminés; 

- Il ne faut pas négliger les problèmes de santé mentale; 

- Le rugby ne devrait pas être activé, il y a trop de risques; 

- Les jeunes adultes sont présentement les vecteurs privilégiés de la transmission du virus, 

notamment ceux de l’âge des étudiants-athlètes du secteur universitaire. On peut s’attendre à 

une augmentation à cet effet les premiers moins suivant la rentrée, ce qui est fort différent pour 

les enfants de 14 ans et moins. Les comportements à risque sont différents d’une tranche d’âge 

de la population; 

- Le soccer est préoccupant, une discussion davantage élaborée s’impose sur cette discipline. 

  

https://ctsq.qc.ca/fr


SECTEUR UNIVERSITAIRE RSEQ | Protocole médical : groupe de travail 20200810 - 4/4 

 

3. Protocole - Le directeur du secteur invite les membres à discuter et réviser la documentation 

soumise préalablement. Ce dernier met l’accent sur le protocole utilisé par l’université de Montréal 

(Algorithme de gestion des cas suspects/confirmés et contacts COVID-19) inspiré des 

recommandations de l’INSPQ. 

Lors de la discussion qui s’en est suivie, les membres ont émis les commentaires suivants, 

notamment : 

- La gestion des contacts doit être adressée, notamment sa définition. Cela va s’avérer 

problématique de mettre l’ensemble des deux équipes en quarantaine; 

- Le délai pour obtenir les résultats de dépistage par le réseau de la santé sont présentement 

trop longs pour pouvoir fonctionner à l’intérieur d’une saison sportive, du moins dans la grande 

région de Montréal; 

- Tout ce qui passe à l’extérieur de l’environnement de l’équipe n’est pas couvert par le protocole; 

- La santé publique est l’organisme responsable de faire l’enquête lorsque qu’un cas est déclaré 

positif; 

- Les résultats sont envoyés par le labo au médecin traitant qui informe du résultat à l’étudiant-

athlète. Si ce dernier est positif, la santé publique prend le relai pour effectuer l’enquête 

épidémiologique;  

- La connaissance fine du milieu par les intervenants du sport interuniversitaire est très utile et 

réduit les délais de façon importante pour l’enquête; 

- On peut être plus restrictif que les mesures de la santé publique mais pas moins; 

- Si on fait le choix de faire des matchs, le lien entre les institutions et les unités régionales de 

santé publique sera très important afin de s’assurer que le travail fait pourra aider les enquêtes; 

- L’algorithme de l’université de Montréal est bien fait et convient à l’ensemble des membres. Ce 

dernier pourrait être celui du secteur universitaire; 

- Il faudra adapter le protocole pour les secteurs scolaire et collégial, notamment en s’assurant 

de s’aligner avec la santé publique; 

- Un protocole de base adressant ce qui entoure la tenue d’un match, notamment la gestion de 

l’entourage, du tour du terrain, des vestiaires et du transport s’impose. 

4. Prochaines étapes 

1. Définir ce qu’est un contact; 

2. Comment on peut adapter le protocole pour les secteurs scolaire et collégial en lien avec leurs 

capacités; 

3. Dépôt au comité de direction. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2902-gestion-cas-contacts-communaute-covid19.pdf

