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QUESTIONNAIRE STADE « COVID-19 »
OUI / NON

Avez-vous de la fièvre > 38°C ?

OUI / NON

Avez-vous une toux ou une augmentation de votre toux habituelle ces derniers jours ?

OUI / NON

Avez-vous une difficulté à respirer ces derniers jours ?

OUI / NON

Avez-vous une douleur dans la poitrine ces derniers jours ?

OUI / NON

Avez-vous des maux de tête ces derniers jours ?

OUI / NON

Avez-vous noté une forte diminution de votre goût ou de votre odorat ces derniers jours ?

OUI / NON

Avez-vous un mal de gorge ces derniers jours ?

OUI / NON

Avez-vous des douleurs musculaires ou des courbatures inhabituelles ces derniers jours ?

OUI / NON

Avez-vous des éruptions cutanées ou des engelures ces derniers jours ?

OUI / NON

Avez-vous de la diarrhée ces dernières 24 heures ?

OUI / NON

Avez-vous une perte de goût ou de l’odorat depuis 7 jours ?

OUI / NON

Avez-vous une fatigue inhabituelle ces derniers jours ? Si OUI (répondre à la question ci-dessous)

OUI / NON

Cette fatigue vous oblige-t-elle à vous reposer plus de la moitié de la journée ?

OUI / NON

Êtes-vous dans l'impossibilité de vous alimenter ou de boire depuis 24 h ou plus ?

OUI / NON

Avez-vous été en contact avec des personnes ayant eu la maladie COVID-19 ou suspectes depuis 7 jours ?

OUI / NON

Avez-vous consulté un médecin pour des symptômes se rapportant à la maladie COVID-19 depuis 7 jours ?

OUI / NON

Avez-vous été alerté d’un cas contact par l’application STOPCOVID depuis 7 jours ?

OUI / NON

Avez-vous eu un test PCR positif pour la maladie COVID-19 depuis 7 jours ?

VOUS ÊTES INVITÉ A NE PAS VOUS RENDRE AU STADE ET, LE CAS ECHEANT, VOUS ISOLER et
CONSULTER UN MEDECIN si
 Vous avez la maladie Covid-19
 Vous avez été en contact avec un malade du Covid-19
 Si vous avez répondu "OUI" à une des questions ci-dessus
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Je

soussigné,

Dr

…………………………………………………………………,

médecin

du

club………………………………………………………………….., certifie que :
● Tous les membres du « groupe sportif élargi » :

N’ont pas de signe de la maladie covid-19 déclarée à ce jour (en s’aidant si besoin du
questionnaire Stade Covid-19) et que les tests nasopharyngés CORONAVIRUS SARS-CoV2 par RT-PCR réalisés sur ces personnes entre 72 et 48 heures avant le match sont
négatifs.

Fait à …………………………………….,
Le …………/…………/………………….

Signature :
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Liens de téléchargement
Thèmes

(Actifs jusqu’au 31/08/2020)
Pour activer : Ctrl + Clic

Vidéos
Grand public

Port du masque

Cliquez ici

Conduite à tenir en cas de
signes

Cliquez ici

Gestes barrières

Cliquez ici

Continuité des soins

Cliquez ici

Se protéger
Vidéos
accessibles

Signes

Cliquez ici

Prendre soin de soi

Affiches
Grand public

Fiches
accessibles

Radio
Grand public
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Port du masque

Cliquez ici

Gestes barrières

Cliquez ici

Lavage de main

Cliquez ici

Conduite à tenir en cas de
signes

Cliquez ici

Plusieurs thématiques

A télécharger sur le site de Santé
publique France, onglet « Outils
d’information et de prévention du
coronavirus accessibles pour les
personnes vulnérables ».

Conduite à tenir en cas de
signes

Cliquez ici

Gestes barrières

Cliquez ici

Continuité des soins

Cliquez ici

●

Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

●

Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire
et dans ceux où il a été prorogé

●

Avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP)

●
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o

Avis du 24 avril 2020 - Préconisations du Haut Conseil de la santé publique relatives à l’adaptation des
mesures barrières et de distanciation sociale à mettre en œuvre en population générale, hors champs
sanitaire et médico-social, pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2

o

Avis du 19 mai 2020 relatif aux mesures barrières et de distanciation physique dans la restauration
commerciale et les débits de boissons

o

Avis du 17 juin 2020 relatif aux conditions d’accueil d’évènements de grande ampleur (rassemblements
comptant jusqu’à 5 000 personnes) garantissant une sécurité sanitaire satisfaisante du public, des
intervenants et des équipes participant à l’organisation, à la fois vis-à-vis de la Covid-19 et vis-à-vis de la
chaleur

o

Avis du 20 août : Coronavirus SARS-CoV-2 : recommandations relatives au port de masque dans les lieux
collectifs clos

Protocole sanitaire HCR (Hôtels, Cafés et Restaurants) / Fiches métiers

6.5.

Bordereau d’émargement – questionnaire COVID-19
BORDEREAU D'EMARGEMENT - QUESTIONNAIRE COVID 19

CLUB

Nom

Prénom

Date

Invitant
● reconnais avoir pris connaissance du questionnaire stade « Covid-19 » transmis par le référent covid du club ;
● m’engage à informer le référent covid du club de manière sincère dans l’hypothèse où je suis atteint ou pense être atteint d’un ou plusieurs symptômes, afin qu’il en informe
(sans divulguer mon identité) sans délai le référent médical et qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent ;
● m’engage à respecter l’ensemble des gestes barrières durant la totalité du temps passé dans l’enceinte du stade accueillant la manifestation.
● reconnais avoir pris connaissance du questionnaire stade « Covid-19 » transmis par le référent covid du club ;
● m’engage à informer le référent covid du club de manière sincère dans l’hypothèse où je suis atteint ou pense être atteint d’un ou plusieurs symptômes, afin qu’il en informe
(sans divulguer mon identité) sans délai le référent médical et qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent ;
● m’engage à respecter l’ensemble des gestes barrières durant la totalité du temps passé dans l’enceinte du stade accueillant la manifestation.
● reconnais avoir pris connaissance du questionnaire stade « Covid-19 » transmis par le référent covid du club ;
● m’engage à informer le référent covid du club de manière sincère dans l’hypothèse où je suis atteint ou pense être atteint d’un ou plusieurs symptômes, afin qu’il en informe
(sans divulguer mon identité) sans délai le référent médical et qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent ;
● m’engage à respecter l’ensemble des gestes barrières durant la totalité du temps passé dans l’enceinte du stade accueillant la manifestation.
● reconnais avoir pris connaissance du questionnaire stade « Covid-19 » transmis par le référent covid du club ;
● m’engage à informer le référent covid du club de manière sincère dans l’hypothèse où je suis atteint ou pense être atteint d’un ou plusieurs symptômes, afin qu’il en informe
(sans divulguer mon identité) sans délai le référent médical et qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent ;
● m’engage à respecter l’ensemble des gestes barrières durant la totalité du temps passé dans l’enceinte du stade accueillant la manifestation.
● reconnais avoir pris connaissance du questionnaire stade « Covid-19 » transmis par le référent covid du club ;
● m’engage à informer le référent covid du club de manière sincère dans l’hypothèse où je suis atteint ou pense être atteint d’un ou plusieurs symptômes, afin qu’il en informe
(sans divulguer mon identité) sans délai le référent médical et qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent ;
● m’engage à respecter l’ensemble des gestes barrières durant la totalité du temps passé dans l’enceinte du stade accueillant la manifestation.
● reconnais avoir pris connaissance du questionnaire stade « Covid-19 » transmis par le référent covid du club ;
● m’engage à informer le référent covid du club de manière sincère dans l’hypothèse où je suis atteint ou pense être atteint d’un ou plusieurs symptômes, afin qu’il en informe
(sans divulguer mon identité) sans délai le référent médical et qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent ;
● m’engage à respecter l’ensemble des gestes barrières durant la totalité du temps passé dans l’enceinte du stade accueillant la manifestation.
● reconnais avoir pris connaissance du questionnaire stade « Covid-19 » transmis par le référent covid du club ;
● m’engage à informer le référent covid du club de manière sincère dans l’hypothèse où je suis atteint ou pense être atteint d’un ou plusieurs symptômes, afin qu’il en informe
(sans divulguer mon identité) sans délai le référent médical et qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent ;
● m’engage à respecter l’ensemble des gestes barrières durant la totalité du temps passé dans l’enceinte du stade accueillant la manifestation.
● reconnais avoir pris connaissance du questionnaire stade « Covid-19 » transmis par le référent covid du club ;
● m’engage à informer le référent covid du club de manière sincère dans l’hypothèse où je suis atteint ou pense être atteint d’un ou plusieurs symptômes, afin qu’il en informe
(sans divulguer mon identité) sans délai le référent médical et qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent ;
● m’engage à respecter l’ensemble des gestes barrières durant la totalité du temps passé dans l’enceinte du stade accueillant la manifestation.
● reconnais avoir pris connaissance du questionnaire stade « Covid-19 » transmis par le référent covid du club ;
● m’engage à informer le référent covid du club de manière sincère dans l’hypothèse où je suis atteint ou pense être atteint d’un ou plusieurs symptômes, afin qu’il en informe
(sans divulguer mon identité) sans délai le référent médical et qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent ;
● m’engage à respecter l’ensemble des gestes barrières durant la totalité du temps passé dans l’enceinte du stade accueillant la manifestation.
● reconnais avoir pris connaissance du questionnaire stade « Covid-19 » transmis par le référent covid du club ;
● m’engage à informer le référent covid du club de manière sincère dans l’hypothèse où je suis atteint ou pense être atteint d’un ou plusieurs symptômes, afin qu’il en informe
(sans divulguer mon identité) sans délai le référent médical et qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent ;
● m’engage à respecter l’ensemble des gestes barrières durant la totalité du temps passé dans l’enceinte du stade accueillant la manifestation.
● reconnais avoir pris connaissance du questionnaire stade « Covid-19 » transmis par le référent covid du club ;
● m’engage à informer le référent covid du club de manière sincère dans l’hypothèse où je suis atteint ou pense être atteint d’un ou plusieurs symptômes, afin qu’il en informe
(sans divulguer mon identité) sans délai le référent médical et qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent ;
● m’engage à respecter l’ensemble des gestes barrières durant la totalité du temps passé dans l’enceinte du stade accueillant la manifestation.
● reconnais avoir pris connaissance du questionnaire stade « Covid-19 » transmis par le référent covid du club ;
● m’engage à informer le référent covid du club de manière sincère dans l’hypothèse où je suis atteint ou pense être atteint d’un ou plusieurs symptômes, afin qu’il en informe
(sans divulguer mon identité) sans délai le référent médical et qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent ;
● m’engage à respecter l’ensemble des gestes barrières durant la totalité du temps passé dans l’enceinte du stade accueillant la manifestation.
● reconnais avoir pris connaissance du questionnaire stade « Covid-19 » transmis par le référent covid du club ;
● m’engage à informer le référent covid du club de manière sincère dans l’hypothèse où je suis atteint ou pense être atteint d’un ou plusieurs symptômes, afin qu’il en informe
(sans divulguer mon identité) sans délai le référent médical et qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent ;
● m’engage à respecter l’ensemble des gestes barrières durant la totalité du temps passé dans l’enceinte du stade accueillant la manifestation.
● reconnais avoir pris connaissance du questionnaire stade « Covid-19 » transmis par le référent covid du club ;
● m’engage à informer le référent covid du club de manière sincère dans l’hypothèse où je suis atteint ou pense être atteint d’un ou plusieurs symptômes, afin qu’il en informe
(sans divulguer mon identité) sans délai le référent médical et qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent ;
● m’engage à respecter l’ensemble des gestes barrières durant la totalité du temps passé dans l’enceinte du stade accueillant la manifestation.
● reconnais avoir pris connaissance du questionnaire stade « Covid-19 » transmis par le référent covid du club ;
● m’engage à informer le référent covid du club de manière sincère dans l’hypothèse où je suis atteint ou pense être atteint d’un ou plusieurs symptômes, afin qu’il en informe
(sans divulguer mon identité) sans délai le référent médical et qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent ;
● m’engage à respecter l’ensemble des gestes barrières durant la totalité du temps passé dans l’enceinte du stade accueillant la manifestation.
● reconnais avoir pris connaissance du questionnaire stade « Covid-19 » transmis par le référent covid du club ;
● m’engage à informer le référent covid du club de manière sincère dans l’hypothèse où je suis atteint ou pense être atteint d’un ou plusieurs symptômes, afin qu’il en informe
(sans divulguer mon identité) sans délai le référent médical et qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent ;
● m’engage à respecter l’ensemble des gestes barrières durant la totalité du temps passé dans l’enceinte du stade accueillant la manifestation.
● reconnais avoir pris connaissance du questionnaire stade « Covid-19 » transmis par le référent covid du club ;
● m’engage à informer le référent covid du club de manière sincère dans l’hypothèse où je suis atteint ou pense être atteint d’un ou plusieurs symptômes, afin qu’il en informe
(sans divulguer mon identité) sans délai le référent médical et qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent ;
● m’engage à respecter l’ensemble des gestes barrières durant la totalité du temps passé dans l’enceinte du stade accueillant la manifestation.
● reconnais avoir pris connaissance du questionnaire stade « Covid-19 » transmis par le référent covid du club ;
● m’engage à informer le référent covid du club de manière sincère dans l’hypothèse où je suis atteint ou pense être atteint d’un ou plusieurs symptômes, afin qu’il en informe
(sans divulguer mon identité) sans délai le référent médical et qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent ;
● m’engage à respecter l’ensemble des gestes barrières durant la totalité du temps passé dans l’enceinte du stade accueillant la manifestation.
● reconnais avoir pris connaissance du questionnaire stade « Covid-19 » transmis par le référent covid du club ;
● m’engage à informer le référent covid du club de manière sincère dans l’hypothèse où je suis atteint ou pense être atteint d’un ou plusieurs symptômes, afin qu’il en informe
(sans divulguer mon identité) sans délai le référent médical et qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent ;
● m’engage à respecter l’ensemble des gestes barrières durant la totalité du temps passé dans l’enceinte du stade accueillant la manifestation.
● reconnais avoir pris connaissance du questionnaire stade « Covid-19 » transmis par le référent covid du club ;
● m’engage à informer le référent covid du club de manière sincère dans l’hypothèse où je suis atteint ou pense être atteint d’un ou plusieurs symptômes, afin qu’il en informe
(sans divulguer mon identité) sans délai le référent médical et qu’il puisse prendre les mesures qui s’imposent ;
● m’engage à respecter l’ensemble des gestes barrières durant la totalité du temps passé dans l’enceinte du stade accueillant la manifestation.
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Signature

