
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

RECONNAISSANCE DE RISQUE 
COVID-19 

 
Activité : ___________________________________________________ 

 
Avertissement  
 
La COVID-19, a été déclarée pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) en mars 2020. Le COVID-19 et ses variants sont extrêmement 
contagieux et ils se propagent principalement par contact de personne à personne. 
Par conséquent, les autorités gouvernementales, tant locales que provinciales et 
fédérales, recommandent diverses mesures et interdisent divers comportements, 
le tout dans le but de réduire la propagation du virus.  
 
Le Réseau FADOQ s’engage à se conformer à toutes les exigences et 
recommandations de la santé publique du Québec et autres autorités 
gouvernementales, et à mettre en place et adopter toutes les mesures nécessaires 
à cet effet. Cependant, le Réseau FADOQ ne peut garantir que vous ne serez pas 
infecté par le COVID-19. De plus, votre participation aux activités pourrait 
augmenter vos risques de contracter le COVID-19, malgré toutes les mesures en 
place.  
 
Acceptation des risques :  
 
En signant le présent document, je m’engage, tout comme le Réseau FADOQ, à 
me conformer à toutes les exigences et recommandations de la santé publique du 
Québec et autres autorités gouvernementales et à suivre les mesures décrétées 
à cet effet.  
 
Je reconnais la nature hautement contagieuse de la COVID-19 et j’assume 
volontairement le risque que je puisse être exposé ou infecté par la COVID-19 par 
ma participation aux activités de mon club. L’exposition ou l’infection à la COVID-
19 peut notamment entrainer des blessures, des maladies ou autres affections;  
 
Je reconnais que les personnes âgées de 70 ans et plus ainsi que les personnes 
atteintes d’une ou de plusieurs maladies chroniques ainsi que celles ayant un 
système immunitaire affaibli sont à risque élevé de complications (hospitalisation, 
admission aux soins intensifs et décès) à la suite d’une infection à la COVID-19.



 

1 Tirée de : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/malades-
chroniques-ou-personnes-avecsysteme-immunitaire-affaibli-covid-19/ 

Mise à jour :  31 août 2021 

Voici une liste non exhaustive des maladies chroniques et des conditions de 
santé susceptibles d’augmenter le risque de développer des complications 
graves à la COVID-191 : 
 

• Maladies chroniques suivantes : 
o Trouble du cœur et des poumons; 
o Diabète; 
o Trouble du foie (incluant une cirrhose) ou des reins; 
o Hypertension artérielle; 
o Obésité; 
o Condition médicale entraînant une diminution de l’évacuation des 

sécrétions respiratoires ou des risques d’aspiration; 
o Personne sous chimiothérapie/radiothérapie; 
o Personne greffée (incluant la greffe de moelle osseuse); 
o Personne qui prend des corticostéroïdes; 
o Personne qui prend des immunosuppresseurs; 
o Personne qui présente une immunodéficience; 
o Personne vivant avec le VIH; 
o Personne qui présente une anémie. 

 
Je comprends que la description des risques n'est pas complète et que d'autres 
risques inconnus ou imprévus peuvent entraîner des complications. 
 
Je déclare que ma participation aux activités de mon club FADOQ est volontaire; 
 
Je déclare que je n’ai aucun symptôme relié à la Covid-19 (toux, fièvre, difficultés 
respiratoires, perte soudaine de l'odorat).  
 
Je déclare que je n’habite pas avec quelqu'un qui a des symptômes reliés à la 
Covid-19.  
 
Je déclare que je ne suis pas en attente d'un résultat ou que je ne cohabite pas 
avec quelqu'un qui est en attente d'un résultat du test de dépistage pour la Covid-
19. 
 
Le présent document demeurera en vigueur jusqu’à ce que le Réseau FADOQ 
reçoive les directives des autorités gouvernementales provinciales et de la Santé 
publique du Québec, à l’effet que les engagements contenus à la présente 
déclaration ne sont plus nécessaires.  
 


