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Le gouvernement a démarré un déconfinement progressif depuis le 11 mai 2020. Il est indispensable
de suivre et organiser la reprise des activités sportives de nos athlètes en essayant, autant que
possible, de les protéger des risques grâce à certaines règles permettant de ralentir la propagation
de ce nouveau virus.
Ceci implique une évaluation médicale précise, clinique et paramédicale, adaptée à l’intensité de la
pratique envisagée, et un accompagnement réfléchi concernant la réouverture des pôles. Il s’agit de
mesures simples et de bon sens visant à freiner la propagation au sein des groupes de pratiquants.
Notre stratégie s’inscrit dans les règles gouvernementales sur le déconfinement géographique et les
recommandations du Ministère des Sports.
Dans les pages suivantes vous trouverez l’organisation que nous devons respecter, sachant que les
données se modifiant régulièrement, ces principes sont susceptibles de s’affiner et de se modifier.
Chaque individu doit être responsable de ses actions, pour sa santé et pour celle des autres.
Nous devons signaler que :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les évolutions ne permettent pas de projeter et anticiper une situation donnée au-delà de
quelques jours.
Les moyens diagnostics actuels sont insuffisants
Les moyens thérapeutiques actuels sont incertains
Le principe de précaution reste un de nos devoirs primordiaux
L’activité physique est déconseillée formellement pour toute personne potentiellement
en cours d’incubation, jusqu’à récupération médicalement évaluée.
Chaque pratiquant DOIT se signaler au moindre doute auprès des personnes
responsables de sa pratique et/ou suspendre sa pratique individuellement et s’isoler.
Nous ne sommes pas en mesure de proposer les conditions d’une pratique sportive voire
compétitive permettant de garantir la sécurité physique des pratiquants.
Par contre, la pratique de « la voile » sous ses différentes formes est (peut-être, doit rester...)
un bienfait pour les pratiquants autant que pour ceux qui permettent cette pratique. Les
médecins de la commission médicale souhaitent accompagner cette reprise au mieux, avec
les moyens dont ils disposent. SPORTS : GUIDE SANITAIRE ET MEDICAL

A ce stade, pour accompagner les structures affiliées à la FFVoile qui souhaitent reprendre leurs
activités habituelles, la commission médicale propose des recommandations en lien avec cette
situation inédite. Chaque structure reste responsable de sa reprise d’activité et des pratiquants qui y
participent.
Ces mesures seront amenées à évoluer en fonction de l’avancée de la situation.
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CE QUE L’ON SAIT :
Il s’agit d’un virus auquel notre organisme n’a encore jamais été confronté et sa vitesse de
propagation rend nos données médicales actuelles encore incertaines et potentiellement évolutives.

1.

Le SARS-COV-2 est un coronavirus qui présente entre autres, un tropisme pulmonaire,
cardiaque et vasculaire important avec atteinte directe ou indirecte inflammatoire à l'origine
de thromboses (coagulation). Cf annexe LR1. Le Haut Comité de la Santé Publique a travaillé
sur le sujet et émis des recommandations. (SPORTS : GUIDE SANITAIRE ET MEDICAL).

2.

Il présente de probables formes de portage sain ou pauci-symptomatique pouvant entraîner
des troubles du rythme à l’effort avec augmentation du risque de mort subite.
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3.

Pour l’instant nous ne disposons pas de traitement efficace officiel, ni de vaccin efficace
officiel.

4.

Sur le marché actuellement trois types de tests virologiques dont la précisions est en cours
d’évaluation et d’amélioration : la RT-PCR (= PCR) par écouvillonnage essentiellement du
nasopharynx, la sérologie par test rapide TROD et la sérologie par test ELISA. Les tests
présentent des résultats encore incertains, décalés dans le temps, liés à la propagation du
virus dans l’organisme. La présence d’IGG seule ne garantit pas une immunisation définitive
en l’absence d’études rétrospectives.

5.

Les patients COVID+ présentent une contagiosité précoce précédant de quelques jours
(à priori entre 2 et 3) l’apparition des symptômes cliniques.

6.

Les signes cliniques les plus fréquemment retrouvés (liste non exhaustive) : Par
importance en fréquence (ordre) et en spécificité de la maladie (+/ -)

Toux

+++++

Fièvre

+++

Fatigue anormale

++++

Céphalées (maux de tete)

++++

Gène thoracique et respiratoire

+++

Douleurs musculaires et/ou articulaires

+++

Anosmie, agueusie (trouble de l’odorat, du gout)

+++

Pharyngite douloureuse

+++

Douleurs abdominales +/- diarrhée

+++

Atteinte dermatologique et/ou acrosyndrome
(Urticaire, engelures)

+
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7.

Les signes de gravité sont :

- Fréquence respiratoire > 22/min
- Sp02 < 90% en air ambiant
- Pression artérielle systolique (maximale) < 90 mmHg
- Altération de la conscience, confusion, somnolence
- Déshydratation (perte de poids brutale)
- Altération de l’état général brutale.

8.

Les gestes barrières https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf et la distanciation physique.

LES INCERTITUDES
La durée d’incubation
La durée et l’intensité de contagiosité pendant la maladie et après récupération clinique
Le manque de prédictibilité des formes sévères
La qualité de l’immunité engendrée et sa durée.

LA STRATÉGIE DIAGNOSTIQUE
Il semble raisonnable de distinguer 3 catégories de sportifs :
• Sujet contaminé et contagieux,
• Sujet contaminable,
• Sujet “guéri” (attention car recontamination probablement possible, en attente des
études en cours)
Pour les différencier, actuellement, nous disposons de deux types de tests :
L’association PCR+ sérologie semble avoir la meilleure spécificité et sensibilité.
Il est recommandé actuellement de tester nos athlètes symptomatiques de manière la plus
systématique possible afin de pouvoir établir une stratégie de déconfinement progressif qui
permettrait notamment aux personnes de continuer de se protéger si elles sont négatives.
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Un objectif collectif de santé publique : connaitre le taux d’immunisation d’une population. Ainsi
l’Institut Pasteur a déjà procédé à des tests nationaux qui ont malheureusement montré que le taux
d’immunisation collectif était trop faible pour pouvoir relâcher les mesures préventives.
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RETOUR À L’ENTRAÎNEMENT :
DEPISTER-PROTEGER – ALERTER – SUIVRE - REPRISE

Compte tenu de l’état de nos connaissances actuelles qui progressent, les recommandations
pratiques évoluent constamment et peuvent être amenées à être modifiées à tout moment en
fonction de l’évolution de l’épidémie et des connaissances médicales.
Toute reprise sportive doit se réaliser dans le respect du Guide d’accompagnement des Sportifs de
Haut Niveau et Sportifs Professionnels SportsGuideSHNetProfessionnels.pdf

1.

Effectuer de manière systématique avant toute reprise sportive pour tous les sportifs :
auto-questionnaire cf. annexe LR2,

2.

Effectuer de manière systématique avant toute reprise sportive pour tous les sportifs :
examen clinique et examens complémentaires en accord avec les recommandations du
Ministère des Sports et tenant compte du processus de déconfinement de la FFVoile, les
athlètes seront vu dans l’ordre de priorité édicté par le Ministère des Sports (à ce jour SHN
listés, support individuel en voile légère). Dans le cas où le sportif ne peut pas consulter un
des médecins de la fédération, il peut consulter son Médecin traitant qui établira le contact
avec le médecin fédéral pour lui transmettre les résultats de sa consultation dans le respect
du secret médical et des instructions ministérielles.

3.

Reprise des entraînements avec augmentation progressive de la charge sur 4 à 6 semaines
afin d’éviter les blessures liées à l’inactivité relative au confinement. Dans l’intervalle la
pratique d’activités physiques à visée posturale, libération des capacités respiratoires
autonomes, proprioception, souplesse, adresse peut être proposée et faciliter la reprise de
l’activité plus intensive au décours.

4.

En cas d’observation de symptômes, les activités doivent être stoppées, le sportif doit être
mis en isolement immédiat avec traçage de cas contacts et l’alerte doit être transmise aux
référents (coach, cadre, médecin)

5.

Dépistage par une psychologue clinicienne de troubles anxiodépressifs, appréhensions liées
à la reprise, troubles du sommeil, troubles du comportement alimentaire, angoisses liées à
la maladie etc. Si possible pendant la période de confinement puis à échéances de 1 et 3
mois post reprise afin d’anticiper les éventuelles décompensations secondaires. SPORTS :
GUIDE SANITAIRE ET MEDICAL .
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LES STRUCTURES VOILE LÉGERE
L’organisation doit tenir compte des recommandations qui suivent. SPORTS : GUIDE SANITAIRE
ET MEDICAL (Chapitre V).

1. Le bâtiment administratif :
Gel hydro alcoolique à disposition à l’entrée de la structure (barrière), des salles de réunions, des
hangars, dans les bureaux et au niveau des zones de carrefour. Attention à présenter une
signalétique invitant à l’usage sans abus.
Lingettes ou produit nettoyant facilement disponible pour désinfecter les poignées, boutons et objets
accessibles/nécessaires à manipuler.
Masques proposés aux visiteurs non équipés dès l’entrée dans les locaux.
Masques chirurgicaux en réserve pour les cas suspectés.
Visière de protection pour les soins rapprochés.
Interdiction d’accès à la partie administrative pour les athlètes.
Aération régulière des locaux (laisser les fenêtres ouvertes). Idéalement une aération large par zones
est réalisée deux fois par jour 15 min au minimum.
Nettoyage quotidien des locaux avec produits virucides. A défaut déterger avec produit détergent
habituel puis désinfecter à l’eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1l de javel à 2,6% + 4l d’eau
froide) attendre 10 min puis rincer. Sont à envisager les sols et les parties touchées, y compris
accessoires de bureau si partagés.
Respect de la distanciation physique dans les bureaux (4 m2 par personne par pièce, maximum 10
personnes), fenêtres ouvertes conseillées.
Port du masque obligatoire pour les administratifs et staff à l’intérieur des locaux indispensable en
cas de non possibilité de la distanciation sociale y compris temporaire.
Privilégier la visioconférence.
Fermeture de la salle sport
Dès que possibilité d’ouverture, prévoir d’avoir 4m2 par personne et maximum 10 personnes, prévoir
20 minutes de désinfection du matériel par l’équipe sortante et 20 min par l’équipe entrante avec le
même protocole cité plus haut.
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Si utilisation par plusieurs personnes en même temps, il est préférable d’éviter les situations de face
à face lors de l’expiration.

2. Avant la navigation :
Nous conseillons à chaque sportif de prendre sa température matin et soir. Si la température
dépasse 37°8 le matin et/ou 38°2 le soir, le sportif doit avertir le coach, le staff médical et s’isoler à
domicile. Il faut tracer l’ensemble des contacts avec les autres utilisateurs de la structure lors des 7
derniers jours au moins. Ce protocole est valable également pour tous les autres signes cliniques
cités plus haut
Port du masque obligatoire pour tous à l’extérieur du domicile
Privilégier le transport individuel.
Posséder de la solution hydro alcoolique afin de se nettoyer les mains autant que nécessaire.
Fermeture des vestiaires : les sportifs se changent à l’extérieur. Une désinfection des parties
touchées est préconisée directement par l’usager.
Organisation de la distanciation physique, pas de serrage de main ni accolades ni embrassades, ni
partage de boissons, distributeurs automatique fermés
Délimitation de zones pour chaque support. Chaque bateau doit disposer d’un périmètre de 1,5m de
sécurité autour, nous conseillons 3 mètres et plus en cas de vent supérieur à 10 nœuds.
Papier essuie main jetable à côté des points d’eau avec savon de Marseille et poubelles fermées à
ouverture au pied à côté.
Monter un emploi du temps accessible par voie informatique ouvert aux coachs et aux sportifs afin
d’éviter de créer des embouteillages à l’entrée ou sortie de l’eau. Pas plus d’un groupe à la fois sur
la cale pour l’entrée ou la sortie de l’eau. Priorité aux athlètes Équipe / partenaires.
Délimiter des couloirs d’entrée dans l’eau.
Pour les supports individuels, le port du masque pour les
athlètes n’est pas obligatoire sur l’eau. Au moment du debrief sur
l’eau, si la distanciation n’est pas possible, port du masque pour
le coach.
Pour les supports en équipage, privilégier le port d’un casque
avec visière descendante type GATH ou autre afin de garder la
distanciation physique recommandée.
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3. Après la navigation
Tout ce qui est touché doit être désinfecté puis rincé tous les jours : matériel nautique (bateau athlète,
voiles etc. ainsi que bateau staff).
Eviter les produits nocifs pour la peau ou les muqueuses par émanation
Port du masque obligatoire pour tous dès retour en tenue civile. Cf annexe LR3/LR4
Debriefs en extérieur en respectant la distanciation sociale (le bras tendu ne doit pas toucher le bras
tendu de son voisin), les athlètes ne doivent pas être sous le vent d’un autre (Ligne ou demi-cercle
perpendiculaire au vent), coach masqué si en face.
Encourager l’usage de visio-conférences si groupe important.
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COURSE AU LARGE
1. Préparation des équipages
Pour les intervenants sur site et pour le skipper, au quotidien :
Prise de température systématique à l’arrivée, avec un responsable identifié. Consultation immédiate
d’un médecin si température > 37°8 le matin et/ou 38°2 le soir
o
o
o
o
o
o
o
o

Garder une distance avec les autres personnes présentes. Limiter les groupes à 3 personnes
(protégées)
En milieu fermé ou confiné, port d’un masque et de lunettes obligatoires
Eviter l’échange d’outils, de matériels. Les désinfecter régulièrement à l’eau de javel ou produit
virucide sans rinçage si cela est possible. Utiliser des gants jetables si nécessaire. Ne pas se
passer les portables
Se laver régulièrement les mains. Avoir avec soi du gel hydro alcoolique
Aménager les vestiaires. Des documents reprenant les gestes barrières et le bionettoyage
des locaux sont disponibles sous diverses sources.
Définir des pauses individuelles.
Distribution de boisson et d’aliments interdits. Garder une distance d’1 mètre dans les lieux de
restauration.
Pour les réunions respecter la distanciation et les masques. Autant que possible proposer les
réunions à l’extérieur, ou en visio-conférence.

Les personnes venant de l'espace Schengen et du Royaume-Uni doivent se reporter aux directives
World Sailing : https://www.sailing.org/medical/index.php
Pour les skippers et les équipiers, en préalable à tout embarquement
Effectuer un pré tri par interrogatoire (malades confirmés testés, asymptomatiques) et autoquestionnaire, cf. annexe LR2
Recommander des tests PCR et sérologiques pour tous les sujets non testés.
1. Si malade guéri : Bilan cardio en accord avec les recommandations des cardiologues du
sport puis reprise entraînement sous conditions des résultats.
2. Si malade contagieux avec une immunité en fin d’acquisition : Idem précédent ou attente 7
jours s’il persiste des signes cliniques de COVID => Pas d’embarquement avant 7 jours et
sur avis médical
3. Si malade contagieux avec une immunité en cours d’acquisition : Pas de reprise et contrôle
après J14 puis toutes les semaines jusqu’à disparition des IGM. Puis bilan cardio. => Pas&
d’embarquement avant 14 jours et sur avis médical
4. Si sujet non contaminé ou porteur sain : Reprise entraînement en conditions habituelles avec
précautions maximales. Arrêt immédiat de l’activité sportive et test PCR systématique en cas
de symptômes évocateurs, tests sérologiques facultatifs. Isolement des sujets contacts
Il est donc logique de recommander de tester nos athlètes de la manière la plus systématique possible
afin :
o

D’établir une stratégie de déconfinement progressif permettant notamment aux personnes
de continuer de se protéger si elles sont négatives
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o

De connaître le taux d’immunisation d’une population. Ainsi l’Institut Pasteur a procédé à des
tests nationaux montrant un taux d’immunisation collectif trop faible pour relâcher les
mesures préventives

Si le sujet ne peut pas être testé, il doit se comporter comme un porteur sain, éviter les efforts
intenses et protéger les autres

2. Préparation des bateaux
La pharmacie :
Il n’y a pas, à ce jour, de consensus au niveau des traitements curatifs (une mise à jour sera
proposée en fonction des préconisations officielles éventuelles). On recommande
d’embarquer les masques chirurgicaux, gants, lunettes, gel hydro-alcoolique notamment en
cas d’escale imprévue ou de contact avec des secours (SNSM ou autres).
Equipement supplémentaire :
Tensiomètre automatique
Mesure SP 02
L’avitaillement (Cf. LR 1) :
Les emballages des produits embarqués doivent être lavés avec un produit virucide ou à
défaut à l’eau de Javel. Privilégier les achats au moins 72h à l’avance et les stocker sans y
toucher. La virulence du Covid diminuant avec le temps.

3. À l’embarquement
Un certificat de non-contre-indication à la participation à la course mentionnant notamment qu’en
l’absence de tests dans les jours qui précèdent, il aura été confiné durant 14 jours avant le départ.
o Les étrangers participants sont soumis aux mêmes règles.
o

Concernant les bilans classiques (en particulier l’épreuve Si course il y a, en préalable, mêmes
obligations que ci-dessus. S’y ajoutent les préconisations suivantes :

Le médecin référent/de course demande au médecin en lien avec skipper et équipiers
éventuels, un certificat reprenant et explicitant les points 1, 2, 3 précédents auquel il ajoute
d’effort) compte-tenu des contraintes actuelles ; la date de validité est repoussée. Pour la
biologie, les éléments habituels peuvent s’ajouter au bilan spécifique (ci-dessus),
Les contingences de parcours, jauge, météo, village, etc… Sont l’affaire de l’organisateur,
direction de course, arbitres, routeurs et autres avec à l’esprit la protection des participants. Sur
le site de départ, la règle est de limiter les rassemblements. Les briefings doivent être faits en
visio-conférence.
o

4. Pendant la course
En équipage, chacun tiendra compte des mesures de distanciation, autant que faire se peut
Usage régulier de gel hydro-alcoolique. En équipage, chacun doit avoir plusieurs paires de gants
pour pouvoir les faire tremper régulièrement dans une solution désinfectante
Utiliser du papier essuie main jetable à côté des points d’eau avec savon de Marseille et sacs
poubelles à liens à côté.
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Séparer systématiquement les vêtements en utilisant par exemple des sacs poubelles étiquetés
au nom de chacun.
Nettoyage régulier des surfaces et objets partagés (table à cartes, clavier, poignées manivelles,
barre…) avec une solution désinfectante virucide.
Chacun prend sa température matin et soir, la note sur un carnet personnel. L’ensemble est
transmis à chaque fois au médecin de course. Si une température dépasse 37°8 le matin et/ou
38°2 le soir, le médecin de course demande de rejoindre immédiatement un port.
Il assurera un suivi régulier jusqu’à l’arrivée au port avec prise de constantes.
En attendant, la personne suspecte d’être infectée limite au maximum la proximité avec les coéquipiers, porte un masque chirurgical, ne participe plus aux manœuvres, utilise régulièrement
du gel hydro-alcoolique. Privilégier un contenant individuel pour son hygiène personnelle, sinon
désinfection systématique des toilettes après usage.
Le médecin de course prend contact avec le CCMM pour expliquer la situation et préparer
l’accueil dans un port (MRCC dans la boucle si port étranger). Le choix de l’escale peut dépendre
aussi de la météo, des avaries éventuelles du bateau et des capacités physiques du skipper
(rôle de la direction de course)
Si l’état opérationnel du concurrent est altéré (course en solitaire), demande d’assistance auprès
d’autres concurrents (en relation avec la direction de course).
La prise en charge au port sera réalisée par une équipe dédiée, formée à la prise en charge d’un
patient suspect de COVID.
En l’état actuel, il est souhaitable d’éviter les parcours trop éloignés de la terre, pour que le bateau
puisse faire escale rapidement dans un port en cas de suspicion de COVID.

4. À l’arrivée
Après l’arrivée ou lors d’une escale imprévue :
Une fois la ligne franchie, chacun rejoint son port d’attache. Si une escale est nécessaire au port
d’arrivée, elle le sera sur un ponton dédié ou, au moins, des mesures de distanciation sociale de
manière à protéger le ou les concurrents.
La désinfection du bateau à l’arrivée au port :
Elle doit être systématique avec des désinfectants virucides et l’usage d’un générateur d’ozone.
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Conclusion
Le principe de précaution doit s’appliquer dans tous les cas COMPTE TENU DES
INCERTITUDES.
Ainsi, la mise en place de procédures rigoureuses visant à freiner la propagation de ce virus est
notre meilleure arme.
Ces mesures sont amenées à être modifiées en fonction des directives gouvernementales ainsi que
l’évolution de l’épidémie et des connaissances médicales.
Il est certain que les habitudes vont devoir changer, nous devons tous nous adapter pour tous nous
protéger.
DEPISTER – ALERTER - ISOLER sont les maitres mots pour la reprise sportive.
Prenez soin de vous,
La Commission Médicale FFVoile.
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LR1 - Caractéristiques SARS – VIRUCIDES - LINGE & GESTION
D’UN SPORTIF INFECTÉ
Sources COMED FFVoile 20 avril 2020

•

•

Le SARS-COV-2 est un coronavirus (virus enveloppé) dont on ignore précisément la
quantité minimale et l’état minimal de sa structure qu’il doit avoir pour être infectant.
Pour autant :
o Il est détruit en laboratoire à 100°c pendant 30 mn. Il est nettement
« abimé » à la chaleur même faible (>30°c)
o Il est réduit notablement en quantité et en « contagiosité » par les désinfectants
médicaux, l’alcool, la javel, la soude (savon), le bicarbonate
o Il résiste volontiers aux produits acides (Vinaigre, etc…)
o Il est altéré assez rapidement par les UV.
o Plus on combine les méthodes, plus on réduit la quantité de virus et sa
contagiosité, plus on réduit les possibilités de propagation et on se
protège.
Sa RESISTANCE sur les surfaces avant d’être non infectant est approximativement :

FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE
17, rue Henri Bocquillon - 75015 Paris - Tél : 01 40 60 37 00 - Fax : 01 40 60 37 37 - www.ffvoile.fr
La Fédération Française de Voile est l’autorité nationale de la voile, membre de l’I.S.A.F, du C.N.O.S.F.
Reconnue d’utilité publique par décret du 20/12/72

16

•

•
•
•

Le NETTOYAGE et la DESINFECTION sont deux actions différentes. Il existe des
produits qui combinent les deux pour des petites surfaces, sinon les deux actions sont à
dissocier et doivent être réalisées dans l’ordre chronologique en RESPECTANT LES
TEMPS D’ACTION. Quelques produits virucides sont également nettoyants en fonction
de la dilution et de la nécessité ou non de rincage.
o Tout désinfectant virucide peut être utilisé (norme virucide 14476). La désinfection
doit se faire sur une surface propre, donc il faut un détergent désinfectant et non
pas un désinfectant seul. Le BACTERLESS est à rapprocher de cette
catégorie et pourra être utilisé plus ou moins dilué et rincé suivant le
mode d'emploi à venir qui précisera les dosages, les durées d’utilisation et la
nécessité ou non de rincage en fonction des situations.
o L’eau de Javel est un excellent virucide, facile d’accès, dont l’efficacité est
certaine (même si pas normée), mais il faut la diluer correctement et elle n’est
pas stable dans le temps (<2h). Il faut l’utiliser immédiatement après dilution et
ventiler les pièces. En outre l’eau de javel est souvent une cause de décoloration
et de non application des garanties si le mode d’emploi n’autorise pas
spécifiquement son utilisation.
Pour les petites surfaces inertes et qui ne risquent rien, un spray javellisé, y
compris du commerce, est une bonne alternative.
o L’alcool à 90° désinfecte mais est à risque d’abîmer les objets en plus de son
risque inflammable.
o L’alcool à 70° est un désinfectant seul, qui en plus est fixant. Il faut pouvoir
nettoyer avant. Par contre il reste extrêmement pratique en spray pour les
poignées de porte par exemple.
o L’eau et le savon à la soude type savon de Marseille sont très adaptés au
nettoyage ET ont une bonne activité contre le SARS-COV2 si on respecte la
séquence mouillage, lavage, rincage.
o Le SHA Solution HydroAlcoolique n’est pas utilisable en désinfectant de
surface mais est efficace avant et après chaque action potentiellement
contaminante pour peu qu’elle soit bien utilisée.
o La Chlorhexidine, le Dakin, le Sanytol et la Biseptine : Ce sont des antiseptiques,
donc efficaces sur les virus mais pas spécifiquement le SARS-COV2. Cependant
ils ne sont pas faits pour se désinfecter les mains (agressifs pour la peau) ni pour
désinfecter le matériel (risque d’abimer). Il vaut mieux essayer d’avoir un produit
désinfectant virucide (pour le matériel) et de l’eau/savon Et/ou SHA pour les
mains.
o Les lingettes dites antibactériennes : peuvent être efficaces en fonction de ce qui
est noté dessus : virucides ou non, norme virucide 14476.
DESINFECTION DES SURFACES DE TRAVAIL (plan de travail, tables,
chaises) RECOMMANDEE TOUTES LES 4H avec un désinfectant de surface.
Le ménage doit dans l’idéal être effectué le matin, avant tout afin de protéger les
personnels.
LE LINGE
o POTENTIELLEMENT ET/OU CONTAMINÉ : Doit être lavé à une
température supérieure ou égale à 60°C durant au moins 30 minutes avec
une lessive qui contient de la soude.
o TEXTILES NE SUPPORTANT PAS LE LAVAGE A HAUTE T°C : un cycle a 40°
mêlant détergent et eau chaude est recommandé.
o RESISTANCE DU VIRUS AU SECHE-LINGE (cycles prolongés, 1h30 ou plus),
cela n’a pas été testé mais on maximalise la réduction du virus.
FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE
17, rue Henri Bocquillon - 75015 Paris - Tél : 01 40 60 37 00 - Fax : 01 40 60 37 37 - www.ffvoile.fr
La Fédération Française de Voile est l’autorité nationale de la voile, membre de l’I.S.A.F, du C.N.O.S.F.
Reconnue d’utilité publique par décret du 20/12/72

17

LR2 Auto-questionnaire pour les sportifs FFV, préalable à
l’examen clinique de non contre-indication à la reprise sportive
Auto questionnaire médical confidentiel à renseigner par les athlètes F.F.V.
Préalable à l’examen clinique de non contre-indication à la reprise sportive
Nom :
N° de licence FFV :

Prénom :

Athlète en structure : Oui / Non
Listé : Oui / Non

date de naissance :

Nom + Localisation de la structure (pôle, section sportive, autres ..) :

Où avez-vous vécu le confinement depuis le 17 mars 2020
Famille (localisation géographique) :
Etiez vous isolé(e) ou regroupé(e) (type de groupe) :
Autre(s) type(s) de confinement, déplacement(s), localisation géographique :
Avez-vous été atteint du Covid19 ? Ou forte suspicion
Si oui, comment avez-vous été
diagnostiqué(e) :
Dépistage médical, test PCR,
Sérologie, autres :
Qui a fait le diagnostic :
Médecin traitant, autres
professionnel :
Coordonnées du médecin
référent :
Présence de signes dans les
deux semaines précédentes la
signature de ce questionnaire :
Signes généraux :
• Fièvre, Température
>38°
• Frissons
• Maux de tête
• Fatigue persistante
inhabituelle
• Troubles de l’équilibre chute

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Oui

Non

Signes Respiratoires :
• Toux
• Expectoration
• Essoufflement

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Signes ORL :
• Maux de gorge
• Nez bouché
• Eternuements

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
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•

Anosmie – perte de
l’odorat
Agueusie – perte du
goût

Oui

Non

Oui

Non

Oui
Oui

Non
Non

Signes digestifs bas :
• Douleurs abdominales
• Diarrhées

Oui
Oui

Non
Non

Signes digestifs hauts :
• Nausées
• Vomissements

Oui
Oui

Non
Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui
Oui

Non
Non

Oui
Oui

Non
Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

•

Signes oculaires :
• Conjonctivite
• Démangeaisons des
paupières

Douleurs :
• Musculaires –
courbatures
• Articulaires
• Autres (type,
localisation) :
Cutané :
• Urticaire
• Engelures récentes des
extrémités
• Autres (type,
localisation):
Autres signes inhabituels
Moral altéré ou sentiment de
découragement
Modification importante du
poids (+/- 3 kgs)
Etes-vous ou avez-vous été en
contact ces 14 derniers jours
avec une personne
diagnostiquée Covid ?
Etes-vous ou avez-vous été en
contact avec une personne qui
présentait l’un des signes
mentionnés ci-dessus

Avez-vous un autre événement concernant votre santé à mentionner :
Mes réponses sont sincères et véritables, je reconnais avoir répondu sans rien omettre et avec certitude
En cas de doute, je contacte mon médecin traitant et/ou le médecin de la structure
Fait à :
Signature
Le :

Merci de renvoyer ce questionnaire au médecin référent de la structure
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LR3
PRÉCAUTIONS STANDARDS & GESTION D’UN SPORTIF INFECTÉ ((Sources COMED FFVoile 20 avril
2020)
ALERTER / ISOLER :
•

•

•

•

•

LES GESTES BARRIÈRES STANDARDS :
o Se laver les mains très régulièrement
o Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
o Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
o Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter
o Limiter les déplacements et les contacts
o Respecter la distanciation physique
LES GESTES BARRIÈRES SI ON EST ATTEINT :
o Rester dans une pièce spécifique, aérer 3 fois par jour la pièce et le reste du logement
o Si possible salle de bain et toilettes spécifiques
o En couple, ne plus faire chambre commune
o Éviter les contacts avec les autres occupants
o Visites déconseillées sauf indispensables
o RDVS médicaux : Prévenir au préalable le personnel soignant et porter un masque
SI ON EST ATTEINT :
o Porter un masque chirurgical en présence de l’entourage
o Se laver les mains au moins 4 à 6 fois par jour
o Ne pas toucher les objets communs
o Laver quotidiennement les surfaces telles que les téléphones portables, les poignées de porte...
o Maintenir une activité physique légère à minime
o Désinfection rhino pharyngée si encombrement
o Alimentation simplifiée si signes digestifs constatés.
EN CAS DE COVID CHEZ SOI :
o Lingettes désinfectantes
o Désinfecter les sols et les surfaces à l’eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre de javel 2,6%- pour 4 l d’eau en plus)
o Laver quotidiennement les surfaces telles que les téléphones portables, les poignées de porte…
o Ne pas secouer les draps et le linge
o Transporter les draps et le linge à laver sans dépose dans le logement puis se laver soi-même
o Laver le linge de literie si possible avec un cycle minimal de 30 mn à 60°c
o Si possible ne pas utiliser d’aspirateur si le filtre HFA n’est pas certain (générateur de
soulèvement des gouttelettes aérosols et des particules
EN CONTACT D’UN CAS POSSIBLE DE COVID-19 (CLUB, BASE…)
o Réaliser une Hygiène Des Mains (HDM) par Friction Hydro Alcoolique FHA
o Aérer le local pendant 15 minutes
o Nettoyer-désinfecter les surfaces et les dispositifs médicaux ayant été en contact avec le patient
avec un produit détergent-désinfectant
o Nettoyer-désinfecter le cabinet de toilette si le patient a utilisé les WC
o En cas de présence de liquides biologiques : Désinfecter les surfaces avec produit virucide.
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LR4
PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES & GESTION D’UN SPORTIF INFECTÉ ((Sources COMED
FFVoile 20 avril 2020)
•
•
•
•

Respecter les conseils d’hygiène, lavage des mains, solution hydro alcoolique SHA, mouchoir
usage unique, etc.
Désinfecter les surfaces de travail, plan de travail, tables, chaises toutes les 4 heures avec un
désinfectant de surface
Le ménage doit être effectué le matin, avant tout afin de protéger les personnels
Penser aux gestes barrières pour tous :
5 GESTES "BARRIÈRE" POUR FREINER LE CORONAVIRUS
PRÉVENTION : Restez chez vous autant que possible
COUDE : Toussez dedans
VISAGE : Évitez de le toucher
DISTANCES : Gardez-les
MAINS : Lavez-les souvent
•

En cas de PORT DE MASQUE CHIRURGICAL,

•

EN CONTACT D’UN CAS POSSIBLE DE COVID-19 :
o Réaliser une Hygiène Des Mains (HDM) par Friction Hydro Alcoolique FHA
o Aérer le local pendant 15 minutes
o Nettoyer-désinfecter les surfaces et les dispositifs médicaux ayant été en contact
avec le patient avec un produit détergent-désinfectant
o Nettoyer-désinfecter le cabinet de toilette si le patient a utilisé les WC
o En cas de présence de liquides biologiques : Désinfecter les surfaces à l’Eau de
Javel (1 litre de javel -2,6%- pour 4 l d’eau en plus)
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Technique de la friction hydro alcoolique :
Durée : 20 à 30 secondes, jusqu’à séchage complet

Technique du lavage simple des mains :
Durée du savonnage : 15 secondes minimum
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