PROTOCOLE
DE TESTS COVID-19
AUDI FIS COUPE DU MONDE SKI
COURCHEVEL
12 & 13 DECEMBRE 2020

Version au 30.11.2020
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PRINCIPES GENERAUX
v Régit par la règlementation nationale en vigueur (ministère de la santé, ministère des
sports, ARS & CPAM)
v Protocole élaboré sous le contrôle de l’Agence Régionale de la Santé
v Prend en compte les recommandations de la Fédération Internationale de Ski
v Protocole de tests élaboré pour tous les accrédités pendant la durée de l’évènement
v Le coût du test (62,18 euros) est à la charge du demandeur, à régler directement
auprès du laboratoire sur place. Pour les personnes de nationalité française et sur
présentation de leur carte vitale, le test est pris en charge à 100% par l’AssuranceMaladie.
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CELLULE COVID-19
COUPE DU MONDE DE SKI COURCHEVEL
ADMINISTRATIF

SERVICES MEDICAUX

Médecin coordinateur :
Dr Alain Roux
Tel. +33 (0)6.01.94.50.43
medical@sportcourchevel.com

Centres médicaux :
@Courchevel 1850
Dr Chedal et Dr Blanc
Tel. +33 (0)479 08 26 40

Race office :
Aurélie Donnet
Tel. +33 (0)6.19.91.63.04
contact@sportcourchevel.com

@Courchevel 1650
Dr Journoud
Tel. +33 (0)479 07 71 64

SITE DE PRELEVEMENT
@Courchevel 1850
Localisation : Salle des Arolles
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PROTOCOLE TESTS BULLE « COURSE »
Equipes sportives + Staff des équipes sportives + Staff FIS + Equipe Chronométrage
1. Présenter les résultats :

Pour être
accrédité,
il faut :

v d’un test naso-pharyngé RT-PCR > 0 réalisé au plus tôt 72h avant l’arrivé sur les lieux
v ou un test sérologique « Abott ou Roche » > 0 datant de moins de 8 semaines
Les résultats doivent être sur le FIS PASSEPORT 12 heures avant l’ouverture du point de retrait des
accréditations pour la bulle course, afin que le médecin coordinateur COVID-19 puisse les valider. Les
horaires pour le retrait des accréditations, seront envoyées aux Team Captain le 1er décembre par mail
via le race office.

Veuillez instruire
le passeport FIS :
https://fispasspor
t.fis-ski.com/fis/

2. Remplir le questionnaire FIS

Pendant les
courses, vous
pourrez réaliser :
Après les
courses

Des tests RT-PCR sur RDV, résultats garantis max 24h.
Le 1er décembre, le race office fera parvenir par mail à tous les Team Captain un lien qui donnera accès à
un agenda en ligne partagé pour prendre RDV.

Prendre RDV auprès
du comité
d’organisation dès
que possible avant
les compétitions

Contacter le médecin coordinateur de la cellule COVID-19 de Courchevel pour toute survenue de symptômes typiques.

Le Comité d’Organisation vous recommande de :
§
Télécharger l’application « TOUSANTICOVID »
§
Se faire vacciner contre la grippe
§
Remplir le questionnaire FIS avant chaque prélèvement
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PROTOCOLE TESTS BULLE « ORGANISATION »
Equipe Club des Sports + Equipe piste lisseurs + Equipe pisteurs + Equipe moniteurs + Prestataires +
Bénévoles + Equipe médicale

Pour être accrédité,
il faut :

Pendant les courses,
vous pourrez réaliser :

Après les courses :

1.

Présenter les résultats d’un test naso-pharyngé RT-PCR > 0 ou réalisé au plus tôt 72h
avant l’arrivé sur les lieux.

2.

Remplir le questionnaire FIS

Des tests RT-PCR sur RDV, résultats garantis max 24h.

Prendre RDV auprès du
comité d’organisation dès
que possible avant les
compétition

Contacter le médecin-coordinateur de la cellule COVID-19 de Courchevel pour toute survenue
de symptômes typiques

Le Comité d’Organisation vous recommande de :
§
Télécharger l’application « TOUSANTICOVID »
§
Se faire vacciner contre la grippe
§
Remplir le questionnaire FIS avant chaque prélèvement
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PROTOCOLE TESTS BULLE « MEDIA »
Equipe presse Courchevel Tourisme + Journalistes + Photographes + Equipe TV Infront

Pour être accrédité,
il faut :

Pendant les courses,
vous pourrez réaliser :

Après les courses :

1.

Présenter les résultats d’un test naso-pharyngé RT-PCR > 0 réalisé au plus tôt 72h avant
l’arrivé sur les lieux.

2.

Remplir le questionnaire FIS

Des tests RT-PCR sur RDV, résultats garantis max 24h.

Prendre RDV auprès du
comité d’organisation dès
que possible avant les
compétition

Contacter le médecin coordinateur de la cellule COVID-19 de Courchevel pour toute survenue
de symptômes typiques

Le Comité d’Organisation vous recommande de :
§
Télécharger l’application « TOUSANTICOVID »
§
Se faire vacciner contre la grippe
§
Remplir le questionnaire FIS avant chaque prélèvement
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PROTOCOLE A SUIVRE POUR :

LES CAS SYMPTOMATIQUES / CAS POSITIFS / CAS CONTACTS
Suspicion de cas :
Personne présentant des
symptômes typiques
à prévenir le médecincoordinateur

1. Mise à l’isolement immédiat dans la chambre prévue à cet effet : test RT-PCR et téléconsultation

Personne asymptomatique
avec test PCR positif

Mise à l’isolement immédiat pendant 7 jours
Retour sur l’évènement soumis à l’avis favorable du médecin du centre médical

2. Si résultat du test RT-PCR négatif à retour sur l’évènement possible après téléconsultation
3. Si résultat test RT-PCR positif à isolement pendant 7 jours supplémentaires + 2 jours après la fin des
symptômes et retour sur l’évènement après téléconsultation et avis favorable du médecin du centre
médical

1. Mise à l’isolement immédiat dans la chambre prévue à cet effet pendant 7 jours et consultation médicale

Cas contacts :
identifiés par l’ARS
et/ou la cellule COVID-19

2. Si pas de symptômes à réalisation d’un test RT-PCR à J+7 :
- Résultat négatif : retour sur l’évènement
- Résultat positif : isolement pendant 7 jours supplémentaires
3. Si symptômes à réalisation d’un test RT-PCR
- Si résultat du 2ème test négatif à retour sur l’évènement
- Si résultat du 2ème test positif à isolement pendant 7 jours + 2 jours après la fin des
symptômes et retour sur l’évènement après téléconsultation et avis favorable du médecin du centre7médical

