
 

 

Notre équipe devrait-elle voyager pour participer aux 
compétitions et camps d’entraînement prévus à l’étranger? 
 

Bénéfices 

• Pourquoi l’équipe voyage-t-elle?  

• Quel est le but du camp ou de la compétition?  

• Est-ce que le voyage est optionnel, important ou nécessaire pour l’atteinte 

des objectifs?  

• Y a-t-il une possibilité d’aller dans un endroit moins à risque offrant des 

bénéfices similaires ou égaux?  

• Que perdez-vous en ne voyageant pas vers la région à risque prévue?  

 

Risques 

• Combien de personnes font partie du voyage et comment de temps l’équipe 

restera-t-elle ensemble?  

• Est-ce que des gens à risque font partie du groupe (>65 ans, problèmes de 

santé comorbides)? 

• Est-ce que tous les membres du groupe sont à jour concernant les vaccins? 

• Allez-vous traverser des zones à risque en route vers votre destination? 

• Quels sont les risques connus et les recommandations de voyage concernant 

votre destination?  

• Quels sont les risques connus et les recommandations de voyage concernant 

les régions adjacentes à votre destination?  

• À quelle distance se trouve l’hébergement? Est-ce que la surpopulation et 

l’hygiène représentent un risque? 

• Est-ce que des équipes provenant de régions à risque seront présentes? 

• Quel a été le taux de variation de ces régions récemment?  

• Quelles sont les principales destinations de votre équipe prochainement?  

• Est-ce que votre présence dans une région à risque pourrait rendre les 

prochains déplacements plus difficiles et provoquer une période de 

quarantaine suggérée ou obligatoire?  

• Est-ce qu’il risque d’y avoir des mises à jour des recommandations concernant 

les déplacements?  

• Est-ce que le système de santé de votre destination gère bien la crise?  

• Est-ce qu’un médecin d’équipe fera partie du voyage?  

• Avez-vous un plan médical d’urgence en place? 

• Quel est le plan de rapatriement ou d’évacuation d’urgence? 

• Avez-vous des contacts médicaux sur place? 
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