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Date : 16 février 2022  Recommandations : Groupe de marche pour les groupes de médecine familiale (GMF) 

MISE EN CONTEXTE 

Le groupe de marche en GMF s’adresse à tout usager inscrit au GMF qui souhaite améliorer sa santé par l’entremise de la 
pratique régulière d’activité physique. Pour plusieurs, amorcer la marche ou toute autre activité physique nécessite de 
l’encadrement et un soutien à la motivation. Les bienfaits de la marche sont nombreux pour ces usagers : amélioration de la 
santé cardiovasculaire et du tonus musculaire, impact positif sur la santé mentale et effet bénéfique sur les maladies chroniques. 

RECOMMANDATIONS 

 Un maximum de 10 usagers pourra prendre part à l’activité en plus de l’animateur de l’activité. 

 Un pré triage téléphonique est fortement recommandé afin d’évaluer la présence de symptômes compatibles, de facteurs 
d’exposition (séjour hors du Québec de > 48 h, milieu de travail ou de vie en éclosion) ou d’isolement mis en place en lien 
avec la COVID-19 par une autorité sanitaire (ex. : santé publique, PCI, agence des services frontaliers) chez l’usager. Ce 
dernier doit être avisé de ne pas se présenter à l’activité s’il présente des symptômes associés à la COVID-19, si un 
isolement est en cours ou s’il présente des facteurs d’exposition. L’usager peut participer à l’activité peu importe son statut 
vaccinal. 

 Un lieu à l’extérieur devra être déterminé pour accueillir les usagers participant à l’activité. À leur arrivée, les participants 
devront compléter le questionnaire de triage et pratiquer l’hygiène des mains. L’exclusion des participants symptomatiques 
devra être appliquée. 
 

Port du masque de procédure : 

 Le port du masque de procédure est obligatoire pour tous à l’intérieur des installations du CISSS de Laval. 

 Lors de l’activité extérieure, le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps pour les personnes de 10 ans et 
plus sauf dans la situation où la distance minimale de 2 mètres est maintenue entre les participants de résidences 
différentes. 

 Dans le cas où une intervention par le travailleur de la santé est nécessaire auprès d’un participant (ex. : enseignement) et 
que la distance de 2 mètres n’est pas respectée, le participant doit porter un masque de procédure pour la durée de 
l’intervention avec le travailleur de la santé. 

 
Distanciation physique : 

 Une distance de 2 mètres doit être respectée en tout temps entre les personnes de résidences différentes lors de l’activité 
et durant les pauses. 

 Les poignées de mains, les accolades et tout autre contact physique doivent être évités. 

 Le partage d’accessoires, de matériel de jeu ou de sport est interdit pendant l’activité. 
 

Travailleur de la santé : 

 Appliquer les recommandations de prévention et santé mieux-être au travail et de la CNESST. 

RÉFÉRENCES / ANALYSE DE LA SITUATION 

 CNESST. Trousse COVID - Guides et outils : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-
19-guide-outils. 

 Mesures en vigueur et à venir au Québec. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-
19/mesures-en-vigueur.pdf?1643745796. 

 Mesures en vigueur / loisirs et sports. https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-
vigueur/loisir-et-sport. 

 CNESST.  Questions et  réponses – COVID-19 :  https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/questions-
reponses-covid-19#prevention. 
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