Buno, Mai 2020

AUTO-EVALUATION DE DEPISTAGE COVID-19

Cette auto-évaluation fait partie des mesures sanitaires définies par la FFVP en accord avec la
DSAC. Elle est obligatoire. Chaque membre venant au terrain (après s’être inscrit au plus tard
la veille avant 19h00 sur le planning et avoir eu l’accord pour sa venue) doit être en possession
de ce document rempli, à remettre au Référent Covid-19 à son arrivée au club. L’intérêt est de
tracer la présence de tous les membres si un cas individuel de contamination survenait.
Fièvre
Avez-vous eu dans les 8 jours précédents une fièvre ou une sensation d’être
fiévreux (même si elle n’a pas été mesurée) ?
Toux
Présentez-vous depuis un ou deux jours une toux inhabituelle ?
Courbatures
Présentez-vous des courbatures, en dehors d’une raison explicable tels
que jardinage intempestif, vélo d’appartement, effort soutenu… ?
Maux de tête
Avez-vous eu des maux de tête dans les deux jours précédents, qui ont
nécessité la prise de paracétamol ?
Mal de gorge (dysphagie)
Avez-vous eu dans les jours précédents un mal de gorge avec difficulté
à avaler, ou une sensation de brûlure de la gorge ?
Perte de l’odorat / sensibilité gustative
Avez-vous la sensation de ne pas sentir ni goûter les aliments comme
auparavant ?
Diarrhées
Avez-vous eu un épisode diarrhéique dans les jours qui précédent ce vol ?
Essouflement
Avez-vous la sensation, à effort équivalent, d’être plus essoufflé, en ayant
des difficultés à “reprendre votre souffle” ?
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Si vous répondez Oui à une ou plusieurs questions,
restez chez vous et contacter votre médecin traitant.
Informez votre club si vous développez la maladie
dans les 14 jours après votre présence

Prénom .................................................. NOM ...................................................................................

Mail .......................................... @ .................................. Téléphone ............................................

Date : .......... / ............................. / 2020

Signature :

