
SECTION 8 
Test positif 
pour la COVID-19 
dans le milieu du 
hockey
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UN PARTICIPANT 
OBTIENT UN TEST POSITIF POUR LA COVID-19 

ET COMMUNIQUE AVEC SON MÉDECIN

RESPECTER LES LIGNES DIRECTRICES DE 
L’AUTORITÉ DE LA SANTÉ PUBLIQUE

RETRAIT IMMÉDIAT DU MILIEU DU HOCKEY POUR 

TOUTE PERSONNE DU FOYER

SIGNALEMENT À L’AUTORITÉ DE LA SANTÉ 

PUBLIQUE, RESPECT DES LIGNES DIRECTRICES

L’AUTORITÉ DE LA SANTÉ PUBLIQUE DÉTERMINE LE 

PROTOCOLE DE COMMUNICATION 

ET RETRACE TOUS LES CONTACTS

COOPÉRER POUR TOUTE COMMUNICATION 

NÉCESSAIRE

 

BILLET DU MÉDECIN OU DE L’AUTORITÉ 

DE LA SANTÉ PUBLIQUE REQUIS POUR LE 

RETOUR AU JEU

Au Canada, la gestion des crises sanitaires exige une étroite coordination de la part de tous les ordres de gouvernement. Plusieurs 

lois sur la protection des renseignements personnels fédérales, provinciales et territoriales, visant les secteurs public et privé, 

régissent la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels. Des autorités provinciales et territoriales sont 

responsables de veiller au respect de ces lois dans leurs territoires de compétence respectifs, et certaines ont publié leur propre 

déclaration relative à la COVID-19. 

  

Important!
Si un participant malade (ou son parent ou 
tuteur, si le participant est mineur) choisit 
d’informer une équipe, une association de 
hockey ou un membre qu’il a reçu un diagnostic 
de la COVID-19, la personne informée doit 
demander le consentement de ce participant 
ou de son parent ou tuteur pour contacter les 
autorités de la santé publique afin d’obtenir des 
conseils sur la communication avec d’autres 
participants potentiellement touchés. Le 
participant malade (ou son parent ou tuteur, 
si le participant est mineur) doit être invité à 
informer l’autorité de la santé publique de ce 
consentement.

Expliquez la communication qui aura lieu et 
ne divulguez JAMAIS le nom de la personne 
malade.   

http://lois sur la protection des renseignements personnels 
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/renseignements-sur-la-sante-renseignements-genetiques-et-autres-renseignements-sur-le-corps/urgences-sanitaires/gd_covid_202003/
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/renseignements-sur-la-sante-renseignements-genetiques-et-autres-renseignements-sur-le-corps/urgences-sanitaires/gd_covid_202003/

