PROCESSUS DE DÉPISTAGE AVANT D’AUTORISER L’ACCÈS AU DOJO
Bonjour les karatékas,
Voici les 3 étapes de notre processus de dépistage à l’entrée du dojo.
1. Prise de température à l’artère temporale droite à 1 à 2 pouces du front
2. 5 questions de dépistage spécifique au Covid-19
3. Inscription des résultats dans notre registre des présences

ANNEXE A - PRISE DE TEMPÉRATURE
L’appareil certifié donne 3 codes de couleur en indiquant la température comme suit :
Code
VERT

1 bip sonore

Code
ORANGE

1 bip sonore

Code
ROUGE

5 bips sonores

Inférieur à 37.3 OC
(99.3OF)

Entre à 37.4 et 37,9
OC (99.3 à 100.2OF)

Supérieur à 30 OC
(100.4OF)

Votre température est normale.
Vous pouvez entrer au dojo
Vous faites un début de fièvre, nous allons faire 3
essais et si le code est le même vous devrez quitter les
lieux
Vous faites une forte fièvre, nous allons faire 2 essais et
si le code est le même vous devrez quitter les lieux

ANNEXE B – 5 QUESTIONS DE DÉPISTAGE SPÉCIFIQUE AU COVID-19
1.
2.
3.
4.
5.

Présentez-vous des symptômes ? (Toux, fièvre, difficulté respiratoire ou perte de goût ou de l’odorat)
Êtes-vous en attente pour passer un test de dépistage ou en attente d’un résultat de test ?
Avez-vous reçu un diagnostic de COVID-19 ?
Êtes-vous revenu de voyage dans les 14 derniers jours ?
Avez-vous été en contact direct avec une personne répondant à un des 4 premiers points ?

Merci d’être honnête dans cette démarche et de rester à la maison si une des réponses est « OUI » car nous allons vous refuser l’accès au dojo.
L’objectif est d’éviter la propagation du COVID-19 et ainsi de réduire les risques d’exposition de nos karatékas dans notre école.

ANNEXE C – REGISTRE DES PRÉSENCES

Dans un souci de confidentialité de vos données personnelles seulement votre nom et prénom vont
apparaitre sur ce registre. Vos autres coordonnées sont conservées dans un autre registre confidentiel
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450 626-3456
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