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ASSOCIATION CANADIENNE DE PHYSIOTHÉRAPIE 
UN APERÇU DU RETOUR À LA FORMATION EN PERSONNE 

En mars 2020, la formation et les examens en personne ont été suspendus conformément aux 
directives de l’Agence de santé publique du Canada et du gouvernement provincial visant à 
réduire la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19).  

Alors que les provinces et les régions adoptent une approche progressive pour la reprise des 
activités, l’Association canadienne de physiothérapie (ACP) explore à quoi ressemble le retour 
à la formation et aux examens en personne dans la nouvelle réalité de la COVID-19.   

L’ACP veut assurer la sécurité et le bien-être de ses employés, ses bénévoles, ses membres 
et le public. Ceci comprend tous les participants et les formateurs de son système de formation.   

Par conséquent, nous avons élaboré des lignes directrices accompagnées d’un protocole et 
de documents pour le retour de la formation avec des éléments en personne.  

Les lignes directrices comprennent, sans s’y limiter :  

1. Lignes directrices pour le retour de la formation en personne 
2. Protocole de contrôle des infections 
3. Protocole de l’établissement 
4. Protocole d’isolement 
5. Renonciation du cours sur la COVID-19 
6. Questionnaire de dépistage  
7. Procédures opérationnelles pour les formateurs – division d’orthopédie 
8. Procédures opérationnelles pour les examinateurs – division d’orthopédie 

 
Les lignes directrices contiennent des informations détaillées accompagnées d’un protocole et 
de documents et prévoient les exigences suivantes :  

• Aucun aspect des lignes directrices ne remplace l’autorité des directives applicables 
des gouvernements fédéral, provincial et régional, y compris l’orientation des ordres 
professionnels.  

• Tout doit être fait pour adapter la formation et les examens existants à la formation 
virtuelle. La formation en personne devrait être offerte seulement si la formation virtuelle 
n’est pas suffisante.  

• Les participants peuvent seulement accéder aux établissements de formation dans leur 
province de résidence. 
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• Les établissements seront sélectionnés et configurés avec soin afin d’assurer que les 
directives appropriées sont suivies. 

• Les participants vont respecter la distanciation physique de deux mètres, porter 
l’équipement de protection individuelle approprié, se laver et se désinfecter 
régulièrement les mains et nettoyer les stations de travail et l’équipement/le matériel.  

Finalement, l’ACP reconnaît que les provinces et les régions du pays surveillent 
continuellement les derniers développements de la COVID-19. Ces lignes directrices visent à 
fournir une orientation en fonction de la meilleure information disponible à ce jour. L’ACP 
examiner attentivement le paysage national et fournira des recommandations mises à jour au 
fur et à mesure qu’elles sont disponibles.  

Veuillez noter que ceci peut comprendre en tout temps la suspension de toute activité en 
personne.  

 


