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5595-2 (SBMFC/PSP) 
 
Le   6   janvier 2021 
 
Instructions pour la réalisation des évaluations de la condition physique des FAC en réponse au coronavirus 
(COVID-19) 
  
Référence A : 5595-2 – LTR ECPTMC/Évaluation FORCE en réaction au coronavirus (COVID-19) : 26 mars 2020 
Référence B : 5595-2 – Évaluations de la condition physique des FAC en réponse au coronavirus (COVID-19) 
29 juin 2020 
Référence C : 5595-2 – Évaluations de la condition physique des FAC en réponse au coronavirus (COVID-19) 
15 octobre 2020   
Référence D : Désinfectants pour surfaces dures et désinfectants pour les mains (COVID-19) 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-
19/liste.html 
Référence E : Masques non médicaux et couvre-visages : comment mettre, enlever et nettoyer 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-
risques/comment-mettre-enlever-nettoyer-masques-couvre-visage-non-medicaux.html 
Référence F : Modifications apportées à la RCR à mains seules destinée au grand public pendant la pandémie 
de COVID-19 https://www.coeuretavc.ca/articles/modifications-apportees-a-la-rcr 
 
1. Introduction 
 
1.1 L’objectif des présentes instructions est de fournir des orientations générales pour la réalisation des 
évaluations de la condition physique des Forces armées canadiennes (FAC) pendant la pandémie de COVID-19. 
Elles complètent les références A, B et C.  

 
1.2 Ces instructions doivent être utilisées en conjonction avec la dernière version des Manuels d’instructions 
pour l’évaluation de la condition physique. 
 
PARTIE I – INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 
 
2. Mesures de sécurité préalables à l’évaluation  

 
2.1 Le nombre maximum de participants par séance d’évaluation sera déterminé par les autorités de la santé 
publique provinciales et locales. Il devra permettre de respecter l’éloignement social de deux mètres lorsque 
les participants attendent d’être évalués et de trois mètres pendant l’évaluation.    

 
2.2 Au moins 48 heures avant l’évaluation de la condition physique, les participants seront informés des 
exigences préalables, ainsi que des mesures de sécurité locales, comme :  

a. porter un masque bien ajusté couvrant la bouche, le nez et le menton à l’entrée dans les centres 
de conditionnement physique; 

b. ne pas arriver plus de cinq minutes à l’avance; 
c. porter un masque pour l’évaluation et le retirer uniquement pour la durée des composantes de 

l’évaluation où ils sont physiquement actifs (échauffement, tâches, récupération);  
d. suivre l’affichage; 
e. apporter leur propre bouteille d’eau, car l’accès aux fontaines d’eau sera interdit; 
f. se laver ou se désinfecter les mains avant l’évaluation et aussi souvent que possible pendant la 

séance; 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/comment-mettre-enlever-nettoyer-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/comment-mettre-enlever-nettoyer-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://www.coeuretavc.ca/articles/modifications-apportees-a-la-rcr
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g. respecter l’éloignement social (physique) de deux mètres avec les évaluateurs et les autres 
participants, lorsque possible. 
 

REMARQUE : Dans le présent document, le terme « masque » comprend les masques non médicaux (p. ex. les 
masques en tissu) et les masques N95, conformément à la mesure de santé publique pour réduire le risque de 
transmission de virus et d’infection à d’autres personnes.  

 
2.3 Les participants devront annuler leur évaluation de la condition physique s’ils présentent des signes et des 
symptômes de maladie, en particulier ceux de la COVID-19. S’ils en présentent, ils ne seront pas évalués. De 
plus, on leur posera les questions de dépistage ci-dessous au début de la séance. S’ils répondent « oui » à 
l’une d’entre elles, l’évaluation de leur condition physique sera reportée. 
 

a. Éprouvez-vous certains de ces symptômes? 
i. Fièvre 

ii. Toux 
iii. Essoufflement 
iv. Maux de gorge 
v. Difficulté à avaler 

vi. Écoulement nasal ou éternuements 
vii. Congestion nasale 

viii. Voix enrouée 
ix. Maux de tête 
x. Frissons 

xi. Douleurs musculaires 
xii. Diarrhée 

xiii. Malaise 
b. Au cours des 14 derniers jours : 

i. avez-vous été en contact étroit avec une personne malade ou atteinte de la COVID-19? 
ii. êtes-vous revenu d’un voyage à l’étranger? 
 

2.4 L’évaluateur veillera à ce que les articles suivants soient disponibles et prêts à l’emploi, selon les 
indications du fabricant pendant l’évaluation :  

 
a. lingettes et/ou pulvérisateurs désinfectants approuvés par Santé Canada pour une utilisation 
contre la COVID-19 (réf. C) ou solution d’eau et de javellisant (mélanger une part de javellisant 
concentré à 5,25 % pour 9 parts d’eau et faire tremper le matériel pendant 10 minutes);  
b. désinfectant pour les mains approuvé par Santé Canada pour une utilisation contre la COVID-19 
(réf. C); 
c. masque de protection (masque non médical pour la plupart des évaluations et masque N95 
lorsque l’éloignement social ne peut être respecté); 
d. équipement de protection individuelle (EPI), comprenant une protection oculaire, une visière de 
protection et des gants en latex facultatifs (à la discrétion de l’évaluateur et selon son niveau de 
confort);  
e. essuie-tout; 
f. poubelle doublée sans contact.  

 
2.5  Avant de débuter, l’évaluateur s’assurera que chaque surface qui sera touchée pendant l’évaluation aura 
été désinfectée, à l’aide de lingettes ou d’un pulvérisateur. Il peut s’agir des surfaces suivantes :   
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a. tables (si possible, tables non poreuses de préférence);  
b. chaises ou bancs (si possible, chaises ou bancs non poreux de préférence);   
c. stylos (un pour chaque évaluateur et chaque participant);  
d. planches à pince;  
e. brassards et appareil pour mesurer la tension artérielle, stéthoscope;  
f. équipements électroniques, le cas échéant; 
g. plancher, lorsque les candidats doivent s’y allonger; 
h. tout autre équipement utilisé pour l’évaluation.  

  
2.6 Avant le début de l’évaluation, l’évaluateur devra vérifier que : 

a. des marqueurs d’éloignement social sont affichés au centre d’évaluation pour que les 
participants puissent respecter une distance de deux mètres pendant les périodes d’attente, les 
périodes d’administration et les composantes physiques;  

b. le centre d’évaluation est bien ventilé (p. ex. en ouvrant une fenêtre); 
c. les équipements de l’évaluation de la condition physique sont placés à au moins trois mètres l’un 

de l’autre. 
 

3. Protocoles supplémentaires en matière de sécurité   
 

3.1 Les participants devront : 
 

a. porter un masque qui couvre complètement le nez, la bouche et le menton pour l’évaluation et 
le retirer uniquement pour la durée des composantes de l’évaluation où ils sont physiquement 
actifs (échauffement, tâches, récupération);  

b. manipuler le masque conformément aux directives fédérales (réf. D); 
c. se laver les mains pendant au moins 20 secondes ou se les désinfecter avec un désinfectant 

approuvé pendant au moins 15 secondes au début de la séance et au besoin pendant celle-ci; 
d. se laver ou se désinfecter les mains aussi souvent que possible pendant l’évaluation; 
e. respecter l’éloignement social de deux mètres avec les évaluateurs et les autres participants, 

lorsque possible; 
f. porter un chandail pour minimiser le contact direct de la peau avec certains des équipements 

utilisés pendant l’évaluation. Il est interdit de porter uniquement un débardeur ou une brassière 
de sport. 
 

3.2  Les évaluateurs devront : 
 

a. porter le masque obligatoire approprié, et l’EPI facultatif pendant toute la durée de l’évaluation;  
b. se laver les mains pendant au moins 20 secondes ou se les désinfecter avec un désinfectant 

approuvé pendant au moins 15 secondes au début de la séance; 
c. se laver ou se désinfecter les mains aussi souvent que possible pendant l’évaluation;  
d. respecter l’éloignement social de deux ou trois mètres requis avec les autres évaluateurs et les 

participants, lorsque possible; 
e. nettoyer après chaque utilisation tout équipement partagé entre les évaluateurs et les 

participants. 
 

3.3 Les participants et les évaluateurs seront tenus d’appliquer les directives fédérales sur la manière de 
mettre et d’enlever le masque (réf. D). 
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3.4 En cas d’urgence, l’évaluateur sera libre de pratiquer ou non le bouche-à-bouche, selon sa préférence 
personnelle. S’il n’est pas à l’aise de faire le bouche-à-bouche avec un masque de réanimation antiviral, les 
nouvelles étapes de la réanimation cardiopulmonaire (RCR) ci-dessous s’appliqueront, conformément à la 
référence E, pour un participant inconscient. 

 
a. Examiner s’il y a des signes d’arrêt cardiaque : 

i. ne pas écouter et ressentir le souffle en plaçant son oreille et sa joue près de la bouche 
du blessé. Observer simplement s’il respire;   

ii. vérifier que le blessé est en arrêt cardiaque s’il ne réagit pas lorsque vous le secouez et 
lui parlez et s’il ne respire pas ou émet des sons étranges et haletants. 

b. Prévenir la contamination en posant un couvre-visage (p. ex. un masque de poche, un masque 
non médical ou une visière de protection) pour empêcher toute propagation potentielle du virus 
par l’air ou la salive contaminés. 

c. Pratiquer la RCR et utiliser un défibrillateur externe automatisé. 
 

3.5 En cas d’urgence où seuls les premiers soins sont nécessaires, le blessé devra porter un masque.    
 

4. Consignes préalables à l’évaluation  
  

4.1 Lorsque des formulaires imprimés seront utilisés, le participant devra se laver et/ou se désinfecter les 
mains et s’asseoir à la table pour les remplir. Il devra s’assurer que ses mains et le stylo utilisé sont secs et ne 
contiennent plus d’eau, de désinfectant des lingettes ou du vaporisateur, ni de désinfectant pour les mains 
afin de protéger les formulaires. 

 
4.2 S’il est nécessaire de mesurer la tension artérielle avec l’appareil, il faudra suivre les étapes suivantes : 

a. l’évaluateur ne devra pas se tenir directement devant le participant, mais bien sur le côté;  
b. il demandera au participant de s’asseoir pendant cinq minutes sur une chaise, le dos bien 

appuyé, les pieds non croisés à plat sur le sol et le bras gauche appuyé confortablement;  
c. il demandera au participant de choisir le brassard de tension artérielle de la taille appropriée, qui 

aura été préalablement désinfecté puis posé sur la table;  
d. le participant prendra le brassard de tension artérielle puis l’enroulera lui-même sur son bras;   
e. l’évaluateur branchera le brassard à l’appareil de mesure de la tension artérielle;  
f. il demandera au participant d’enrouler le brassard autour de son bras gauche nu, la lisière 

inférieure du brassard à deux ou trois centimètres au-dessus du pli du coude et le haut du 
brassard à la hauteur du cœur, et/ou fera une démonstration sur lui-même avec un autre 
brassard, si possible;  

g. le participant ajustera le brassard selon les instructions de façon à pouvoir glisser le bout de deux 
doigts sous le haut du brassard;  

h. l’évaluateur donnera verbalement des directives au participant, si des ajustements doivent être 
apportés au brassard;   

i. il appuiera sur le bouton pour démarrer l’appareil de mesure de la tension artérielle, puis se 
tiendra à l’écart (deux mètres) jusqu’à ce que les résultats apparaissent à l’écran;  

j. il notera la fréquence cardiaque et/ou la tension artérielle dans l’iPad ou sur le formulaire 
papier;  

k. si les résultats sont inférieurs au seuil, l’évaluateur demandera au participant de retirer le 
brassard et de le poser sur la table; 

l. si les résultats sont supérieurs au seuil, l’évaluateur laissera le participant se reposer pendant 
cinq minutes sur place avant de remettre en marche l’appareil;  
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m. si les résultats restent supérieurs au seuil, le participant ne sera pas évalué et il sera invité à 
consulter un médecin pour une évaluation approfondie;  

n. l’évaluateur conclura la mesure de la tension artérielle en nettoyant le brassard avec un chiffon 
imbibé d’un produit désinfectant approuvé, en veillant à ne pas immerger le tuyau dans une 
solution désinfectante et en laissant le brassard sécher à l’air libre avant la prochaine utilisation; 

o. il nettoiera l’appareil avec un produit désinfectant approuvé; 
p. il nettoiera toutes les autres surfaces touchées.  

 
4.3 S’il est nécessaire de mesurer la tension artérielle avec le stéthoscope, il faudra suivre les étapes 
suivantes : 

a. l’évaluateur ne devra pas se tenir directement devant le participant, mais bien sur le côté et il 
devra porter un masque N95 et une visière de protection;  

b. l’évaluateur suivra les protocoles normaux de mesure de la tension artérielle; 
c. l’évaluateur conclura la mesure de la tension artérielle en nettoyant le brassard avec un chiffon 

imbibé d’un produit désinfectant approuvé, en veillant à ne pas immerger le tuyau dans une 
solution désinfectante et en laissant le brassard sécher à l’air libre avant la prochaine utilisation; 

d. il nettoiera le stéthoscope avec un produit désinfectant approuvé; 
e. il nettoiera toutes les autres surfaces touchées.  

 
4.4 S’il est nécessaire de mesurer la fréquence cardiaque avec un moniteur, il faudra suivre les étapes 
suivantes : 

a. le participant recevra un moniteur de fréquence cardiaque sous forme de bracelet avant le volet 
administratif de l’évaluation; 

b. l’évaluateur lui expliquera comment l’installer; 
c. l’évaluateur conservera le lecteur du moniteur de fréquence cardiaque à des fins de collecte et 

d’enregistrement des données; 
d. il désinfectera le bracelet et le lecteur après utilisation avec un produit désinfectant approuvé 

selon les protocoles du fabricant.   
 
4.5 S’il est nécessaire de mesurer la fréquence cardiaque sans moniteur, il faudra suivre les étapes suivantes : 

a. on expliquera au participant comment trouver son pouls carotidien (c’est-à-dire en plaçant 
l’index et le majeur sur le cou, à côté de la trachée) ou radial (c’est-à-dire en plaçant l’index et le 
majeur sur la face interne du poignet, sous la base du pouce, entre l’os et le tendon); 

b. le participant comptera le nombre de battements pendant 15 secondes, en commençant par 
zéro (0); 

c. l’évaluateur chronométrera la période de 15 secondes; 
d. il multipliera le nombre de battements par quatre et notera les données.   

 
  
5. Déroulement des composantes physiques de l’évaluation 
  
5.1 Les participants enlèveront leur masque seulement pour le volet physique de l’évaluation (échauffement, 
tâches, récupération) et appliqueront les conseils de la santé publique sur la manipulation du masque, 
conformément à la référence D.  
 
5.2 Une distance de trois mètres sera requise entre les militaires lorsqu’ils effectueront les composantes de 
l’évaluation. 
 



  

6 
Instructions pour la réalisation des évaluations de la condition physique des FAC en réponse au coronavirus (COVID-
19), version 1 (6 Jan 21) 

5.3 L’équipement utilisé pendant l’évaluation, ainsi que toute surface, y compris le sol et les murs, sera 
nettoyé et désinfecté avant et après chaque utilisation par un participant. Dans la mesure du possible, 
l’équipement devra être attribué à un seul participant pour toute la durée de l’évaluation, puis il devra être 
nettoyé et désinfecté.  

 
5.4 Lorsque la mesure de perception de l’effort sur l’échelle de Borg (6 à 20) est requise, le participant devra 
la fournir verbalement à l’évaluateur.  

 
5.5 Une fois les composantes physiques de l’évaluation terminées, le participant remettra son masque.  

  
6. Conclusion de l’évaluation 

  
6.1 Les évaluateurs et les participants prendront les stylos précédemment utilisés, lesquels devront être 
désinfectés à la fin de l’évaluation. Ils devront s’assurer que leurs mains et le stylo utilisé sont secs et ne 
contiennent plus d’eau, de désinfectant des lingettes ou du vaporisateur, ni de désinfectant pour les mains 
afin de protéger les formulaires.  
 
6.2 Tout le matériel utilisé pendant l’évaluation sera nettoyé et désinfecté avant d’être rangé. 
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PARTIE II – INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES 
 

7. Instructions propres à l’évaluation FORCE 
 

7.1 Lors de l’inscription, si le système d’évaluation FORMeFIT est utilisé, l’évaluateur saisira et/ou confirmera 
verbalement les informations avec les participants. 

 
7.2 Les évaluateurs FORCE devront suivre les étapes ci-dessous afin d’obtenir une mesure précise du tour de 
taille, tout en s’assurant que chaque membre des FAC est à l’aise et respectant la distanciation sociale de 2 
mètres.  
 
REMARQUE : Conformément au protocole de l’Agence de la santé publique du Canada (lignes directrices de 
désinfection et de stérilisation des établissements de santé établies par les Centres pour le contrôle et la 
prévention des maladies [CDC], 2008), l’évaluateur FORCE devra désinfecter le ruban à mesurer avec des 
tampons imbibés d’alcool isopropylique à 70 % après chaque utilisation (p. ex. après avoir mesuré le tour de 
taille de chaque participant).   

 
a. Mesurer le tour de taille dans un endroit privé, comme derrière des tapis de gymnastique 

(Figure 1).  
  

 
Figure 1 : Mesure du tour de taille en privé  

  
b. Demander au membre des FAC de retirer tout vêtement et accessoire de son abdomen et de la 
région de l’os de la hanche (crête iliaque). Il est également possible d’utiliser une épingle à linge pour 
maintenir le chandail du militaire surélevé afin de dégager la région abdominale, comme à la Figure 2. 
Demander au membre des FAC de prendre lui-même le ruban à mesurer. Afin de diminuer le contact, 
éviter de le lui donner. 
  

 



  

8 
Instructions pour la réalisation des évaluations de la condition physique des FAC en réponse au coronavirus (COVID-
19), version 1 (6 Jan 21) 

 
Figure 2 : Préparation de la mesure du tour de taille  

 
c. L’évaluateur FORCE encadrera le membre des FAC sur la façon de mesurer lui-même son tour de 
taille.  
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Figure 3 : Position de l’évaluateur FORCE lors de la mesure du tour de taille  

 
REMARQUE : En raison du protocole lié à la COVID-19, veiller à respecter l’éloignement social.  
 

d. Demander au membre des FAC de localiser les points de repère pour mesurer le tour de taille, 
qui sont les bords supérieurs des os de la hanche (crêtes iliaques) :  

  
i. Lui indiquer ensuite de palper la partie supérieure de son bassin jusqu’à ce qu’il trouve la 

crête supérieure de ses os iliaques, de chaque côté du corps. 
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Figure 4 : Point de repère de l’os iliaque pour la mesure du tour de taille  

 
e. Demander au membre des FAC de prendre le bout du ruban à mesurer et de le placer sur le 
repère de l’os iliaque. 
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Figure 5 : Emplacement du ruban à mesurer pour le tour de taille  

 
f. Pendant que le militaire tient le ruban à mesurer en place, lui dire de l’enrouler autour de son 
abdomen. Lui demander de s’assurer que le ruban reste parallèle au sol et qu’il reste droit.  
  
g. Après le positionnement du ruban, aider le membre des FAC à vérifier les éléments suivants :  
  

i. il n’y a pas de vêtement entre le ruban à mesurer et sa peau;  
ii. les bords inférieurs du ruban de mesure se trouvent au-dessus de chaque point de repère sur 

le corps du membre des FAC;  
iii. le ruban à mesurer est de niveau. 

  
h. Expliquer au membre des FAC qu’il doit se tenir debout, les pieds écartés à la largeur des  
épaules, les mains sur les hanches en tenant le ruban en place (en restant détendu), et respirer 
normalement.  
 
i. Lui dire de vérifier que le ruban à mesurer est suffisamment tendu pour être bien ajusté, sans 
toutefois être enfoncé dans la peau.  
 
j. À la fin d’une expiration normale, demander au membre des FAC de pincer le ruban entre ses 
doigts et de prendre la mesure à 0,5 cm près.  
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k. Le membre des FAC devra prononcer à voix haute la mesure pendant que l’évaluateur FORCE est 
positionné afin de visuellement confirmer la lecture. 

 
7.3 Le participant ne sélectionnera pas manuellement l’effort perçu sur la tablette. C’est plutôt l’évaluateur 
qui l’inscrira.  

 
7.4 Dans certaines circonstances, il peut être impossible de mesurer le tour de taille. Les participants ne 
recevront alors pas de compte rendu, vu l’impossibilité d’afficher le profil de la condition physique FORCE sans 
la mesure du tour de taille. Si un formulaire DND 279 est utilisé, les participants signeront le formulaire. Si 
l’évaluation a été effectuée à l’aide du système FORMeFIT, l’évaluateur cliquera sur « Decline Waist 
Circumference » (Refuser le tour de taille) et « Decline Signature » (Refuser la signature). Au besoin, la 
validation des résultats pourra être effectuée de façon électronique, au moyen d’un courriel crypté, après 
l’évaluation. Les résultats seront téléchargés comme à l’habitude et seront donc considérés comme valides.    
 

8 Instructions propres à l’évaluation de la condition physique en vue de la sélection (ECPS) du 
Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada (COMFOSCAN) 
 

8.1 Dans le cadre de l’évaluation de la force de préhension, les participants liront à voix haute le 
dynamomètre de préhension et le placeront sur une table pour que l’évaluateur puisse le lire. 
 
8.2 Pour les squats avec charge type, l’évaluateur vérifiera avec le goniomètre si le genou est à un angle de 
90° tout en restant à une distance supérieure à deux mètres du participant. 
 
8.3 Pendant cette composante, aucun pareur ne sera autorisé. Il faudra donc expliquer aux participants la 
manière de récupérer la barre en cas d’échec. Dans la mesure du possible, il convient d’installer des supports 
de sécurité en tenant compte de la taille du participant et de façon à ce que ses genoux puissent se plier à 
l’angle de 90° requis. 
 
8.4 Dans le cadre de l’évaluation des redressements assis, les pieds devront être maintenus en place à l’aide 
d’une barre pour redressements assis ou d’un haltère long avec des poids, tenu à ses extrémités par les 
évaluateurs. Les tapis devront être désinfectés entre chaque participant. 
 
8.5 L’évaluation d’extension des bras (uniquement pour les aspirants au Régiment d’opérations spéciales du 
Canada [ROSC]) sera effectuée avec l’évaluateur placé à une distance supérieure à deux mètres des 
participants. 

 
8.6 Pendant la course-navette sur 20 mètres, une distance d’au moins trois mètres devra être maintenue à 
tout moment entre les participants et les évaluateurs. 

 
8.7 Le test de natation de combat (uniquement pour les aspirants au ROSC) devra être effectué en respectant 
les directives du plan de reprise des activités (PRA) des installations. Si possible, limiter le nombre de 
participants par séance. 
 
9 Instructions propres à l’évaluation de la condition physique des aspirants combattants de la Force 
d’intervention spéciale et des aspirants opérateurs d’embarcations d’assaut du COMFOSCAN 
 
9.1 Présentement en révision 
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10 Instructions propres à l’évaluation de maintien de la condition physique des pompiers 
 
10.1   Les directives liées à la COVID-19 à suivre avant et après l’évaluation devront être respectées. 

 
10.2   Comme le membre des FAC porte son EPI pendant l’évaluation, aucune mesure de sécurité  
supplémentaire n’est requise. 

 
11 Instructions propres à l’évaluation de la condition physique de préadmission au Service des incendies 
(ECPPSI) des Forces canadiennes  
 
11.1   Pour plus d’informations sur les consignes concernant l’ECPPSI, se reporter à l’annexe A : Manuel  
d’instructions pour l’évaluation de la condition physique de préadmission au Service des incendies, 3e édition :  
https://www.cfmws.com/en/AboutUs/PSP/DFIT/Fitness/Documents/Firefighters%20Ops%20Manual_French_
July30_web.pdf  
 
11.2   Les formulaires à utiliser pour l’ECPPSI sont les suivants : 
 

a. formulaire DND 2485-E – Évaluation de la condition physique de préadmission au Service des 
incendies;  

b. Outil 10 – Consentement éclairé pour l’évaluation de la condition physique de préadmission 
au Service des incendies – adulte (âge de la majorité). 

 
11.3   Le candidat se désinfectera les mains et s’assiéra à la table pour remplir la section A (Renseignements sur 
l’aspirant) et la section B (Questionnaire d’évaluation de la santé) du formulaire DND 2485, puis signer le 
Consentement éclairé pour l’évaluation de la condition physique de préadmission au Service des incendies – 
adulte (âge de la majorité). Avant de remplir les formulaires, l’aspirant devra s’assurer que ses mains et le 
stylo sont secs après l’application de désinfectant. 
 
11.4   Une fois que l’aspirant aura rempli la section A et la section B, il devra remettre la planche à pince à 
l’évaluateur.   

 
11.5   L’évaluateur confirmera verbalement l’exactitude des renseignements donnés à la section A 
(Renseignements sur l’aspirant) et à la section B (Questionnaire d’évaluation de la santé) avec l’aspirant et les 
corrigera, au besoin.  

 
11.6   En plus de ses propres observations, l’évaluateur posera aussi verbalement les questions de la section C 
(Observations de l’évaluateur) à l’aspirant. Il marquera d’un « x » la case appropriée (c.-à-d. « Oui » ou 
« Non ») d’après ses propres observations et les réponses de l’aspirant. 

 
11.7   L’évaluateur signera la section D du formulaire et remettra la planche à pince à l’aspirant pour qu’il la 
signe également. 

 
11.8   L’évaluateur effectuera l’évaluation et remplira la section E (Capacité cardiorespiratoire), la section F 
(Tâches liées à l’emploi – période de familiarisation de 30 minutes) et la section G (Tâches liées à l’emploi – 
résultats de l’évaluation) du formulaire DND 2485, conformément à l’annexe A, et suivra les directives 
supplémentaires suivantes : 

 

https://www.cfmws.com/en/AboutUs/PSP/DFIT/Fitness/Documents/Firefighters%20Ops%20Manual_French_July30_web.pdf
https://www.cfmws.com/en/AboutUs/PSP/DFIT/Fitness/Documents/Firefighters%20Ops%20Manual_French_July30_web.pdf
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a. pendant l’évaluation sur le tapis roulant, l’évaluateur devra porter un masque N95 et une 
visière de protection, car l’éloignement social ne peut être respecté pour cette partie de 
l’évaluation;  

b. pendant l’évaluation sur le tapis roulant, l’évaluateur devra se désinfecter les mains ou porter 
des gants en latex, car il devra être à proximité de l’aspirant pour augmenter la vitesse et 
l’inclinaison du tapis roulant; 

c. une fois l’évaluation terminée, le tapis roulant devra être désinfecté; 
d. avant qu’un aspirant ne commence chaque volet de l’évaluation, il devra se désinfecter les 

mains; 
e. avant de ranger les équipements, l’évaluateur les désinfectera tous, conformément à la 

référence B. 
 

11.9    Une fois l’évaluation terminée, l’aspirant devra remettre son masque. 
 
11.10  L’évaluateur remplira la section H (Repos après évaluation) en utilisant les mêmes protocoles de 
tension artérielle que ceux indiqués dans les consignes préalables du présent document. Pour qu’il soit 
autorisé à quitter le site d’évaluation, la fréquence cardiaque de l’aspirant doit être d’au plus 100 bpm et sa 
tension artérielle, d’au plus 144/94 mmHg.  

 

11.11  L’évaluateur et l’aspirant se serviront du même stylo que celui utilisé précédemment et devront le 
désinfecter après usage. Après l’application de désinfectant, ils devront tous deux s’assurer que leurs mains et 
le stylo sont secs avant de remplir la section H (Repos après évaluation) et la section I (Attestation).  

 
12 Instructions propres à l’évaluation du maintien de la condition physique des techniciens en recherche et 
sauvetage (Tech SAR) 
 
12.1  Présentement en révision 

 
13 Instructions propres à l’évaluation de la condition physique des aspirants Tech SAR 
 
13.1   L’évaluateur effectuera l’évaluation et remplira la section D (Évaluation cardiorespiratoire) par la section 
H (Test de natation) du formulaire DND 2756 tout en incluant les directives supplémentaires suivantes : 

 
a. pendant l’évaluation sur le tapis roulant, l’évaluateur devra porter un masque N95 et une visière 

de protection, car l’éloignement social ne peut être respecté pour cette partie de l’évaluation;  
b. pendant l’évaluation sur le tapis roulant, l’évaluateur devra se désinfecter les mains ou porter 

des gants en latex, car il devra être à proximité de l’aspirant pour augmenter la vitesse et 
l’inclinaison du tapis roulant; 

c. une fois l’évaluation terminée, le tapis roulant devra être désinfecté; 
d. avant qu’un aspirant ne commence chaque volet de l’évaluation, il devra se désinfecter les 

mains; 
e. avant de ranger les équipements, l’évaluateur les désinfectera tous. 

 
13.2  Une fois l’évaluation terminée, l’aspirant devra remettre son masque. 
 
13.3  Le test de natation devra être effectué en respectant les directives du PRA des installations. Si possible, 
limiter le nombre de participants par séance. 
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13.4  L’évaluateur remplira la section I (Signes vitaux après évaluation) en utilisant les mêmes protocoles de 
tension artérielle que ceux indiqués dans les consignes préalables du présent document. Pour qu’il soit 
autorisé à quitter le site d’évaluation, la fréquence cardiaque de l’aspirant doit être d’au plus 100 bpm et sa 
tension artérielle, d’au plus 150/100 mmHg.  

 

13.5  L’évaluateur et l’aspirant se serviront du même stylo que celui utilisé précédemment et devront le 
désinfecter après usage. Après l’application de désinfectant, ils devront tous deux s’assurer que leurs mains et 
le stylo sont secs avant de remplir la section I (Signes vitaux après évaluation) et la section K (Attestation 
d’évaluation). 

 
14 Instructions propres à l’évaluation de la condition physique des aspirants parachutistes 

 

14.1  Pour le volet des redressements assis de l’évaluation, les pieds de l’aspirant devront être maintenus au 
sol en utilisant l’un des éléments suivants : 
 

a. barre fixée au sol; 
b. haltères courts; 
c. haltères longs; 
d. banc. 

 
15 Instructions propres à l’évaluation de la condition physique des aspirants de la protection rapprochée 

 
15.1   Présentement en révision 
 
16 Instructions propres au test réglementaire de base en natation à l’intention des militaires (TBNM) 

 
16.1   Veuillez consulter l’annexe A. 

 
17 Instructions propres aux Normes de condition physique opérationnelle de la Première réserve 
(NCPOPR) 

 
17.1  Pour plus d’informations sur les consignes concernant l’évaluation NCPOPR, se reporter à l’annexe A :  
Manuel d’instructions FORCE, 2e édition. 

 
17.2  Les formulaires à utiliser pour l’évaluation NCPOPR sont les suivants : 

 
a. DND 2212 – Normes de condition physique opérationnelle de la Première réserve (NCPOPR); 
b. DND 4015-F – Normes de condition physique opérationnelle de la Première réserve – formulaire 
de consentement à l’évaluation FORCE – adulte; 
c. DND 4016-F – Normes de condition physique opérationnelle de la Première réserve – formulaire 
de consentement à l’évaluation – aspirant(e) d’âge mineur; 
d. DND 4023-F – Exonération de responsabilité pour l’évaluation des normes de condition physique 
opérationnelle de la Première réserve – renonciation aux réclamations, acceptation des risques et 
accord d’indemnisation – adulte;   
e. DND 4024-F – Exonération de responsabilité pour l’évaluation des normes de condition physique 
opérationnelle de la Première réserve – renonciation aux réclamations, acceptation des risques et 
accord d’indemnisation – aspirant(e) d’âge mineur  
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17.3  Les formulaires doivent être tirés du Système de gestion de l’information sur les ressources des Forces 
canadiennes (SGIRFC) ou du Répertoire des formulaires de la Défense. 

 

17.4  L’aspirant s’assiéra à la table pour remplir le Bloc A (Renseignements sur l’aspirant[e]) et le Bloc B 
(Questionnaire sur la santé) du formulaire DND 2212 et signer les formulaires DND 4015-F et DND 4023-
F. Avant de remplir les formulaires, l’aspirant devra s’assurer que ses mains et le stylo sont secs après 
l’application de désinfectant. 

 
  REMARQUE : Pour un aspirant d’âge mineur, les formulaires de consentement et d’exonération devront avoir   
  été signés par son tuteur légal avant le début de l’évaluation.  

 
17.5 Une fois que l’aspirant aura rempli le Bloc A et le Bloc B, il devra signer le Bloc B et remettre la planche à 

pince à l’évaluateur.   
 
17.6 L’évaluateur confirmera verbalement l’exactitude des renseignements fournis au Bloc A et au Bloc B avec 

l’aspirant et les corrigera, au besoin.  
 

17.7 En plus de ses propres observations, l’évaluateur posera aussi verbalement les questions du Bloc C 
(Observations de l’évaluateur) à l’aspirant. Il marquera d’un « x » la case appropriée (c.-à-d. « Oui » ou 
« Non ») d’après ses propres observations et les réponses de l’aspirant.   

 
17.8 L’évaluateur remplira le Bloc D (Tension artérielle) en conséquence. 

 
17.9 L’évaluateur effectuera l’évaluation et remplira le Bloc E. 

 
17.10  Une fois l’évaluation terminée, l’aspirant portera son masque et remplira le Bloc F (Attestation  
d’évaluation) en utilisant le même stylo que celui utilisé précédemment. Après avoir été utilisé, ce dernier 
devra être désinfecté. Avant de remplir le Bloc F, l’aspirant devra s’assurer que ses mains et le stylo sont secs 
après l’application de désinfectant.  

 
17.11  L’évaluateur remplira le Bloc G (Résultats) en conséquence à l’aide du même stylo que celui  
utilisé précédemment. Après avoir été utilisé, ce dernier devra être désinfecté. Avant de signer le Bloc G, 
l’évaluateur devra s’assurer que ses mains et le stylo sont secs après l’application de désinfectant. 
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Annexe A 
 
5595-2 (SBMFC/PSP) 
 
 
MODIFICATIONS DE LA RÉALISATION DU TBNM PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19  
 
Référence A : Procédure pour le TBNM 
(https://www.cfmws.com/fr/AboutUs/PSP/DFIT/Fitness/Documents/TRNM_Protocol%20FR.pdf) 
Référence B : Société de sauvetage Canada – Services de gestion de la sécurité (https://www.lifesaving.ca/covid-
19-fr.php) 
Référence C : Société de sauvetage Canada – Bulletin d’information : Recommandations sur les premiers secours et 
la réanimation dans un contexte de COVID-19 – mise à jour le 16 juillet 2020 
(https://www.lifesaving.ca/cmsUploads/lifesaving/File/Information%20Bulletin%20-
%20Resuscitation%20%26%20First%20Aid%20Recommendations%20UPDATE%2016%20July%202020_FR.pdf) 
 
1. Objectif 
 
1.1 L’objectif de cette directive est de fournir des conseils pour la réalisation du test réglementaire de base en 

natation à l’intention des militaires (TBNM) dans le cadre de la pandémie de COVID-19. On y présente des 
modifications à la procédure actuelle du TBNM (réf. A) reposant sur les recommandations de la Société de 
sauvetage Canada (réf. B). 
 

2. Modifications de la procédure du TBNM 
 
2.1 Instructions préalables au TBNM 

- Le nombre maximum de participants doit permettre à chaque participant de disposer d’au moins 10 m² 
dans la piscine. 

- Les participants ne se prêteront pas leurs gilets de sauvetage. Vérifier qu’il y en ait suffisamment pour 
chacun.  

- Veiller à ce que le chlore et le pH soient rigoureusement maintenus aux niveaux recommandés par la 
réglementation ou les directives provinciales. 

- Informer les participants des restrictions locales ou de celles de la base (p. ex. porter un masque à l’entrée 
dans les installations de conditionnement physique, apporter une bouteille d’eau, respecter les 
restrictions dans les vestiaires, etc.). 
 

2.2 Introduction 
 
- Accueillir les participants à l’entrée de la piscine.  
- Les faire asseoir en rangées, face à l’eau, près de la partie profonde de la piscine. (Pour respecter 

l’éloignement social de deux mètres, attribuer un numéro sur le banc à chaque participant, par exemple, 
en inscrivant les numéros sur le mur pour marquer les places. Les bancs doivent être désinfectés avant et 
après utilisation.) 

- Les aider à se détendre pour qu’ils soient attentifs au cours.  
- Vérifier qu’ils portent une tenue convenable.  
- Veiller à ce qu’aucun exercice ne soit effectué à cette étape.  
- Les moniteurs des PSP doivent toujours avoir la sécurité en tête (p. ex. sécurité aquatique générale et 

protocoles de sécurité liés à la COVID-19). 
 

https://www.cfmws.com/fr/AboutUs/PSP/DFIT/Fitness/Documents/TRNM_Protocol%20FR.pdf
https://www.lifesaving.ca/covid-19-fr.php
https://www.lifesaving.ca/covid-19-fr.php
https://www.lifesaving.ca/cmsUploads/lifesaving/File/Information%20Bulletin%20-%20Resuscitation%20%26%20First%20Aid%20Recommendations%20UPDATE%2016%20July%202020_FR.pdf
https://www.lifesaving.ca/cmsUploads/lifesaving/File/Information%20Bulletin%20-%20Resuscitation%20%26%20First%20Aid%20Recommendations%20UPDATE%2016%20July%202020_FR.pdf
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2.3 Test réglementaire de base en natation à l’intention des militaires 
 

- Expliquer les règlements de la piscine et les consignes de sécurité.  
o Expliquer qu’il est défendu de parler dans la piscine, car l’écho est trop fort, qu’il est défendu 

de courir, etc.  
o Préciser que les participants ne doivent en aucun cas tenter de porter secours à une 

personne en difficulté.  
o Dire aux personnes qui ne savent pas nager qu’elles effectueront la deuxième partie du test, 

car elles porteront un gilet de sauvetage. S’assurer qu’elles commencent dans le premier 
couloir (près du mur de la piscine).  

 
- Expliquer les protocoles de sécurité liés à la COVID-19. 

o Il est interdit de prêter les bouteilles d’eau, les serviettes, les lunettes de protection ou tout 
autre équipement. 

o L’utilisation de lunettes de protection est encouragée pour éviter la contamination par le 
mucus.  

o L’éloignement social de deux mètres devra être respecté. 
o L’affichage et le sens de la circulation devront être respectés. 
o Un seul participant à la fois devra se trouver dans un couloir. 

 
- Expliquer la raison d’être du test. Ce test vise à s’assurer que tous les membres des Forces armées 

canadiennes possèdent les aptitudes de base en natation et des connaissances dans le domaine de la 
sécurité aquatique de façon à pouvoir réagir correctement aux situations d’urgence qui peuvent se 
produire lorsqu’ils travaillent dans l’eau, sur l’eau, sous l’eau ou près de l’eau.  

- Profiter du fait que tous les participants sont attentifs et se trouvent à la hauteur de la partie profonde 
pour expliquer et démontrer les épreuves suivantes : abandon d’un navire (épreuve 2) et aptitudes 
élémentaires en natation (épreuve 3). 

 
2.4 Épreuve 1 : connaissance de la sécurité aquatique  

 
- Commencer par expliquer et démontrer la connaissance de la sécurité aquatique (épreuve 1). Le 

moniteur devra seulement expliquer et faire une démonstration sur un mannequin, si possible.  
o Être au courant des risques que comporte le travail exécuté sur l’eau, sous l’eau ou près de 

l’eau et savoir comment réagir en cas de difficulté.  
o Connaître les mesures de sauvetage et être capable de repêcher des personnes en danger et 

de donner la respiration de secours (méthode directe de respiration artificielle). Le moniteur 
devra également expliquer la méthode de RCR par compression thoracique uniquement 
pendant la pandémie de COVID-19. Lors de la pandémie, l’utilisation d’un ballon ventilatoire 
ou d’un masque de poche avec filtre viral est recommandée pour la RCR des victimes de 
noyade (réf. C).  

o Faire la démonstration des mesures servant à repêcher des personnes en danger et à donner 
la respiration de secours. La méthode pourrait être montrée avec un objet qui permettrait 
l’éloignement social de deux mètres, comme une perche. Cependant, tout équipement 
utilisé devra être désinfecté entre chaque utilisation. 

- Indiquer aux militaires de pratiquer ces méthodes avec un partenaire. Lorsque vous (le sauveteur) serez 
satisfait de leur performance, ils pourront passer à l’épreuve suivante. La méthode ne pourra pas être 
pratiquée avec un partenaire, car elle ne permet pas de respecter les exigences d’éloignement social. Les 
connaissances de la sécurité aquatique pourront être communiquées verbalement au moniteur et être 
démontrées sans partenaire, mais sur un mannequin (à désinfecter avant et après utilisation). 
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2.5 Épreuve 2 : exercice d’abandon d’un navire 
 

- Vêtu d’une combinaison de travail (avant et après utilisation, immerger la combinaison dans l’eau de la 
piscine pendant au moins 15 minutes par côté et la sécher avant de l’utiliser OU la laver et la sécher au 
cycle chaud) et d’un gilet de sauvetage (avant et après utilisation, immerger le gilet dans l’eau pendant 
au moins 15 minutes par côté et le sécher avant de l’utiliser), le militaire devra sauter, les pieds en 
premier, dans la partie profonde de la piscine, à partir du plongeoir de trois mètres. En l’absence d’un 
plongeoir de trois mètres dans l’installation, utiliser le plongeoir d’un mètre, et s’il n’y a aucun plongeoir, 
utiliser les blocs de départ. Enfin, en l’absence de ces derniers, sauter du bord de la piscine.  

- Tenir le gilet de sauvetage fermement en croisant les bras.  
- En émergeant, placer les mains au-dessus de la tête et lever le pouce pour signifier au moniteur que tout 

va bien.  
- Nager, peu importe la manière, sur une distance d’au moins 50 m (sans limite de temps).  
- Une fois l’épreuve terminée, passer le gilet de sauvetage au participant suivant qui n’en a pas.  
- Garder la combinaison de travail, retourner au siège où il a commencé et attendre les directives 

suivantes. 
 
2.7 Épreuve 3 : aptitudes élémentaires en natation 
 

- Vêtu de la combinaison, le militaire devra se jeter dans la partie profonde de la piscine en effectuant une 
roulade vers l’avant.  

- Les mains de chaque côté et les coudes à la hauteur des genoux, effectuer une roulade vers l’avant.  
- Émerger et flotter pendant au moins deux minutes au moyen de n’importe quelle combinaison de 

techniques : nager debout, faire la planche, nager sur place, etc., tant que la tête reste hors de l’eau. 
- Nager sur une distance d’au moins 20 mètres, peu importe le style de nage.   
- Après avoir parcouru la distance obligatoire, sortir de la piscine et retirer la combinaison.  
- Essorer la combinaison et la suspendre sur la rampe, puis s’asseoir à l’endroit où il a commencé. * Les 

combinaisons doivent être immergées dans la piscine pendant 15 minutes, puis séchées avant la 
prochaine utilisation OU lavées et séchées au cycle chaud. 

- Attendre les directives. 
 
2.8 Consignes de sécurité 
 

- Pendant que les participants nagent debout, les moniteurs des PSP devront se tenir à proximité pour les 
repêcher au besoin. Un assistant devra également suivre les recrues jusqu’à la partie profonde de la 
piscine une fois le signal de départ donné.  

- Après avoir réussi, les recrues retourneront au siège où elles ont commencé.  
- Si, à un moment quelconque du test, une recrue ne satisfait pas à la norme, il faut la séparer du groupe 

principal pour que son nom puisse être noté.  
- Les moniteurs des PSP devront suivre les recommandations de la Société de sauvetage pour le sauvetage 

et la réanimation des victimes de noyade, pour la RCR des autres victimes et pour les premiers soins 
(réf. C). 
 

2.9 Points d’enseignement du moniteur 
 

- Expliquer chaque épreuve puis demander à l’assistant d’en faire la démonstration.  
- Montrer aux participants la manière de porter la combinaison et le gilet de sauvetage tout en maintenant 

une distance de deux mètres. 
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- N’effectuer absolument aucun exercice dans la piscine.  
- Demander s’il y a des questions après chaque démonstration.  
- Veiller à ce que la piscine soit nettoyée ou désinfectée après l’évaluation, c’est-à-dire désinfecter les 

surfaces souvent utilisées comme les bancs et les rampes, immerger les équipements utilisés dans la 
piscine pendant au moins 15 minutes par côté avant de les sécher et de les ranger. 

- Garder en tête que les non-nageurs n’ont pas à se soumettre à l’épreuve 3, sauf s’ils pensent pouvoir la 
réussir. En qualité de moniteur, surveiller attentivement ces personnes.  

- Expliquer la raison de ce test (faire des recherches).  
- Clore la séance rapidement et discrètement et rappeler aux participants les protocoles de sécurité liés à 

la COVID-19 qui s’appliquent aux abords de la piscine et dans le vestiaire. 
 
3. Autres considérations 
 
3.1 En plus de cette directive, veuillez suivre de près les réglementations provinciales, locales ou celles de la base. 

Il est également recommandé de se tenir à jour en s’informant auprès des services provinciaux et territoriaux 
de la Société de sauvetage. 

 

 

 


