La classification en période de COVID-19
Protocole de sécurité et mesures d’hygiène
Septembre 2020
Ce texte est basé sur les recommandations du Comité Paralympique International en
matière d’hygiène et de lutte contre les infections.
Respecter toujours les mesures nationales en vigueur et tenir compte des directives locales (parfois
plus strictes).



Prendre contact avec les responsables des installations/bâtiments pour prendre
connaissance des règles qui s’y appliquent. Au besoin, ajuster les lignes directrices reprises
ci-dessous.
Prévoir 15 minutes de temps supplémentaire entre deux séances de classification lors de la
création de l’horaire. Ce temps supplémentaire est important pour :
o La décontamination du matériel ;
o La désinfection des mains et le changement des gants jetables ;
o Permettre aux athlètes d’entrer et de sortir du local sans se croiser.



Briefing athlète :
o Venir avec max. un accompagnant par athlète ;
o Porter obligatoirement un masque buccal pour l’athlète et son accompagnant (pas
pour l’athlète pendant l’effort) ;
o Penser à venir avec un bic/stylo personnel ;
o Désinfecter les fauteuils roulants, les aides et les équipements (de sport)
immédiatement avant et après la séance de classification ;
o Se désinfecter les mains immédiatement avant et après la séance de classification,
ainsi qu’avant et après chaque transfert (pour les utilisateurs de fauteuil roulant) ;
o Respecter strictement le timing (ne pas arriver en retard, ni en avance) ;
o Protéger et couvrir les blessures ouvertes ;
o Respecter les règles d’or ;
o Reporter la séance de classification pour les athlètes qui présentent des symptômes ;
o Signer un formulaire de consentement sur place.



Briefing classificateur :
o Porter obligatoirement un masque buccal ;
o Apporter un bic/stylo personnel ;
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o Désinfecter tout le matériel utilisé par les personnes classifiées entre deux sessions
de classification (spray désinfectant et essuie-tout fournis par la LHF) ; par ex : la
table de kiné, le matériel d’essai, l’ordinateur portable…
o Désinfecter les mains avant et après chaque séance de classification (gel
hydroalcoolique fourni par la LHF) ;
o Aérer le local entre deux séances de classification ;
o Limiter les conversations avec l’athlète au strict nécessaire ;
o Limiter au maximum le contact physique et la proximité avec l’athlète – privilégier au
maximum la distance de 1,5m ;
o Ne consommer aucune nourriture ou boisson dans le local d’examen ;
o Respecter les règles d’or
o Se décommander en cas de symptômes auprès du classificateur ou du responsable
de la LHF (Christophe Jardon : 0488/625.488)


Briefing du responsable LHF sur place :
o Porter obligatoirement un masque buccal ;
o Prendre sur place :
 Gel pour les mains (2X, pour la réception/salle d’attente et pour la salle
d’examen)
 Spray désinfectant (2X)
 Essuie-tout (2X)
 Masques buccaux de rechange
 Gants jetables sans latex (tailles M-L-XL)
 Poubelle fermée, contrôlable au pied
 Sac poubelle
 Bics/stylos de rechange
 Print des règles d’or
o Mise en place :
 Réception : min. 1,5 m entre l’accueil, la salle d’attente et le local d’examen ;
 Chaises dans la salle d’attente (2X) et dans la salle d’examen (4X), si possible
en plastique ;
 Ouvrez les fenêtres de la salle d’examen avant le début de la session et les
maintenir ouvertes si la météo le permet ;
o Ne pas serrer la main des athlètes/accompagnants/classificateurs
o Accompagner l’athlète et le guider vers la salle d’attente ou d’examen dès que
possible ;
o Si le timing prend du retard, faire attendre le prochain athlète à l’extérieur (un seul
athlète/accompagnant à la fois) ;
o Contrôler la bonne application des mesures par tous les participants.
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ANNEXE 1
COVID-19 et déclaration de santé
Ce formulaire doit être complété par tous les athlètes et tous les accompagnants présents lors de la
séance de classification.
La santé et le bien-être de tous sont notre plus grande priorité.
L’épidémie de COVID-19 nous oblige à appliquer des processus de dépistage et des mesures
d’hygiène pour protéger les athlètes, leurs accompagnants ainsi que les classificateurs. Pour
pouvoir participer à la séance de classification, veuillez répondre aux questions ci-dessous et
respecter les mesures d’hygiène supplémentaires qui vous sont demandées.

AUTO-DECLARATION

OUI / NON

Présentez-vous l’un des symptômes du COVID-19 suivants ?
- Fièvre
- Toux
- Essoufflement / difficultés respiratoires
Au cours des 14 derniers jours, avez-vous été en contact, avec une personne
ayant été testée positif au coronavirus ?

Si vous répondez « OUI » à l’une de ces questions, par mesure de précaution, vous ne pourrez pas
prendre part à la séance de classification. Nous vous demandons une coopération totale, car nous
avons la responsabilité commune de minimiser le risque de propagation du virus et de protéger
notre santé individuelle et collective.
Les formulaires d’auto-déclaration seront utilisés pour gérer l’accès au site de classification
uniquement pendant la période de risque et conformément à la loi. Les dossiers seront conservés
en toute sécurité et conservés pendant la période requise par nos calendriers de conservation,
conformément aux lois et règlements relatifs à la protection de la vie privée. N’hésitez pas à nous
faire part de vos questions et/ou préoccupations. Nous vous remercions pour votre coopération.
NOM :
DATE :
SIGNATURE :
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