Quelles sont les mesures d'urgence en cas de BLESSURES ?
a) Blessures mineures: Intervention de l’éducateur, évaluation et application des
premiers soins (trousse disponible sur les terrains). Aviser les parents.
b) Blessures peu graves: Intervention de l’éducateur, évaluation et application des
premiers soins (trousse disponible sur les terrains). Référence vers la clinique de
physiothérapie associée au club.
c) Blessures graves: Intervention de l’éducateur, appel de l’ambulance (cellulaire ou
téléphone disponible à l’intérieur des pavillons de services), contact des parents si
absents, intervention des ambulanciers et départ vers l’hôpital. Suivi avec les parents
post-intervention: suivi personnel et médical sportif de l’athlète, assurances, retour
prévu, physio.
d) Blessures très graves: Intervention de l’éducateur, appel de l’ambulance
(cellulaire ou téléphone disponible à l’intérieur des pavillons de services), contact des
parents si absents, intervention des ambulanciers et départ vers l’hôpital. Suivi avec
les parents post-intervention: suivi personnel et médical sportif de l’athlète,
assurances, retour prévu, physio.
Pour c) et d), il importe que l’éducateur et le staff prennent connaissance de
l’adresse du site, au cas où il faudrait appeler l’ambulance.
Quelles sont les mesures d'urgence en cas de MALADIE ?
a) Allergies, diabète, asthme, cardiaque, etc.: S’assurer que l’auto-injecteur, la
pompe, les injections sont à portée de main. Se référer à la fiche médicale au besoin.
b) Autres: Certains pavillons de services possèdent un défibrillateur.
Quelles sont les mesures d'urgence en cas de FOUDRE/INTEMPÉRIES ?
Lorsque le tonnerre gronde, allez à l’intérieur! La sécurité des joueurs, entraîneurs,
administrateurs et spectateurs est la principale préoccupation lors de tout événement
météorologique se produisant pendant les activités sanctionnées du club. En
comprenant et suivant les informations suivantes, la sécurité de tous sera
considérablement accrue. En fin de compte, le responsable technique et/ou l’arbitre
a/ont le mot final sur retarder ou recommencer l’activité ou le match en raison de la
météo. Attendre avant d’arrêter l’activité ou le match ou ne pas attendre avant de
recommencer peut entraîner des blessures graves ou des décès. Le responsable
technique et/ou l’arbitre doit/doivent agir de façon responsable(s) lorsqu’il(s) fait/font
face à de tels événements pendant les activités/matchs qu’ils contrôlent. Si vous
pouvez entendre du tonnerre, vous pouvez être frappé par la foudre. Dès que vous
entendez du tonnerre, rendez-vous rapidement à un endroit sûr. Un endroit sûr est
un bâtiment entièrement fermé avec câblage et plomberie. Les hangars, abris de
pique-nique, tentes ou porches couverts ne vous protégeront PAS de la foudre. Si
aucun bâtiment robuste n’est à proximité, rendez-vous dans un véhicule à toit
métallique et fermez toutes les fenêtres. Plus de gens sont frappés par la foudre
avant ou après un orage que pendant. Restez à l’intérieur pour 30 minutes après le
dernier coup de tonnerre.

