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ASSOCIATION CANADIENNE DE PHYSIOTHÉRAPIE 
PROTOCOLE D’ISOLEMENT 

Ce protocole devrait être lu conjointement avec les Lignes directrices pour le retour à la 
formation en personne de l’Association canadienne de physiothérapie (ACP).   

Pour les besoins de ce protocole, le terme « participants » désigne les étudiants, les 
formateurs, les examinateurs et les assistants. Le terme « personne désignée pour la COVID-
19 » est défini dans les Lignes directrices pour le retour à la formation en personne de l’ACP.   

Ce protocole s’applique à toutes les formations en personne et tous les programmes de 
dépistage et devrait être examiné à la lumière de toutes les directives gouvernementales 
actuelles applicables concernant le dépistage de la COVID-19 et l’isolement. Ce protocole ne 
remplace pas ou n’abroge pas les directives gouvernementales. Les directives actuelles et 
applicables du gouvernement et de l’ordre professionnel doivent être suivies et les directives 
présentées ici visent seulement à les compléter.    

Résultat de dépistage positif 

Si un participant passe un prétest de dépistage par téléphone ou en personne et obtient un 
résultat positif, la personne responsable du dépistage doit aviser le participant qu’elle est 
obligée de communiquer avec la personne désignée pour la COVID-19 et que le participant ne 
peut assister au cours ou fréquenter l’établissement de formation. Il faut avertir le participant 
qu’il doit s’isoler et consulter un médecin. 

Le participant ne peut pas participer à des cours en personne ou fréquenter les bureaux de 
l’ACP et l’établissement de formation jusqu’au premier de deux tests négatifs réglementés par 
les provinces ou l’expiration de la période de 14 jours sans aucun des symptômes énumérés 
dans le questionnaire de dépistage se trouvant à cette adresse (insert hyperlink).    

Contact confirmé ou attendu avec un patient positif pour la COVID-19 

Si un participant apprend qu’il a ou qu’il est probable qu’il ait été en contact (à moins de deux 
mètres) avec une personne ayant reçu un résultat positif pour la COVID-19 à un test 
réglementé par les provinces pendant qu’il ne portrait pas d’équipement de protection 
personnelle (EPI), le participant doit s’isoler et surveiller ses symptômes. Si un participant 
présente des symptômes ou si un test de dépistage est offert dans la région pour les personnes 
asymptomatiques, il faut l’avertir qu’il doit se rendre à un établissement réglementé par les 
provinces pour passer un test de dépistage de la COVID-19.  

Le participant ne pourra participer à aucun cours en personne ni fréquenter les bureaux de 
l’ACP et l’établissement de formation jusqu’à l’obtention d’un résultat négatif à un test de 
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dépistage de la COVID-19 d’un établissement réglementé par les provinces et autorisé par la 
Santé publique ou l’expiration de la période d’isolement de 14 jours sans symptôme.    

Résultat de test de dépistage de la COVID-19 positif ou présumé positif 

Si un participant obtient un résultat positif ou présumé positif à un test de dépistage de la 
COVID-19 après avoir fréquenté les bureaux de l’ACP ou l’établissement de formation, la 
personne désignée pour la COVID-19 alertée de ce résultat de test positif doit immédiatement :  

1. Alerter l’agence gouvernementale appropriée; 

2. Informer le participant qu’il doit suivre les procédures d’isolement établies par l’agence 
gouvernementale; 

3. Tenter d’obtenir les informations suivantes auprès du participant :  

a. La date du résultat de test positif; 

b. La date de l’apparition des symptômes; 

c. Si le participant s’est trouvé dans les bureaux de l’ACP ou dans l’établissement 
de formation dans les 14 jours précédant le résultat positif du test et à n’importe 
quel moment après le résultat positif du test. Si oui, lequel, où et quand;    

d. L’identification de tous les autres participants et les employés de l’ACP avec qui 
le participant a eu un « contact étroit » (à moins de deux mètres) ou avec qui il a 
été en contact direct avec les fluides corporels (p. ex., éternuements, toux) au 
cours de cette même période; 

4. Tenter de communiquer avec les personnes qui auraient été en « contact étroit » avec 
le participant et leur demander de s’isoler et de passer un test de dépistage de la COVID-
19 d’un établissement réglementé par les provinces. Avertir chaque personne qu’elle ne 
peut pas fréquenter les bureaux de l’ACP et l’établissement de formation jusqu’à ce 
qu’elle ait obtenu un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 ou jusqu’à 
l’expiration de la période d’isolement de 14 jours sans symptôme.  

5. Conseiller à tous les autres employés de l’ACP et les participants de surveiller leurs 
symptômes et de s’isoler, de communiquer avec la Santé publique et la personne 
désignée pour la COVID-19 si des symptômes apparaissent.  
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NOTE : L’identité de l’employé qui a obtenu un résultat de test positif ou présumé positif pour 
la COVID-19 ne doit pas être divulguée par l’ACP ou la personne désignée pour la COVID-19 
jusqu’à ce qu’un avis juridique ait été obtenu pour cette question.  

La personne désignée pour la COVID-19 doit déterminer s’il est pertinent de fermer 
temporairement un bureau de l’ACP ou l’établissement de formation pour assurer la sécurité 
des employés et des participants. La personne désignée pour la COVID-19 s’occupera 
immédiatement de chercher une entreprise spécialisée en stérilisation pour procéder à un 
nettoyage et une désinfection en profondeur des bureaux de l’ACP et des établissements de 
formation appropriés.  

Le participant qui a reçu un résultat de test positif pour la COVID-19 ne pourra pas participer à 
des cours en personne ou fréquenter les bureaux de l’ACP et l’établissement de formation 
jusqu’à l’obtention de deux tests négatifs pour la COVID-19 d’un établissement réglementé par 
les provinces ou l’autorisation de la Santé publique de sortir de l’isolement.  

 


