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Énoncé de politique
1. Biathlon Canada reconnaît que la participation à tout sport ou activité physique comporte un certain

risque inhérent de blessures à la tête et de commotions cérébrales. Biathlon Canada s'engage pleinement
à maintenir la santé et la sécurité de ses membres, et reconnaît que les commotions cérébrales
constituent un problème de santé publique important en raison de leurs conséquences potentielles à
court et à long terme.

2. La politique de Biathlon Canada sur les commotions cérébrales, ainsi que les lignes directrices et les
protocoles qui s'y rapportent, fournissent des conseils aux membres sur l'éducation, la prévention, la
reconnaissance, le diagnostic et la gestion des commotions cérébrales.

Définitions
3. Les termes suivants ont la signification qui leur est donnée dans la présente police :

a. «Commotion cérébrale » : une forme de lésion cérébrale traumatique induite par des forces
biomécaniques qui entraîne des signes et des symptômes qui se résorbent généralement
spontanément dans les 1 à 4 semaines suivant la blessure.

b. «Commotion cérébrale présumée » : reconnaissance du fait qu'une personne semble avoir subi
une blessure ou un impact pouvant entraîner une commotion cérébrale ou qu'elle présente un
comportement inhabituel pouvant résulter d'une commotion cérébrale.

c. «Diagnostic de commotion cérébrale» : diagnostic clinique établi par un médecin ou une
infirmière praticienne.

d. «Évaluation médicale» : l'évaluation d'une personne par un professionnel de la santé agréé afin
de déterminer la présence ou l'absence d'un état ou d'un trouble médical, tel qu'une commotion
cérébrale.

Objectif et portée
4. L'objectif de cette politique est de créer un environnement sportif sûr et positif par l'éducation et la

formation. De plus, il s'agit de sensibiliser les membres, les inscrits et les participants de Biathlon Canada
aux ressources fondées sur des preuves pour aider à reconnaître et à gérer une commotion cérébrale.

5. Cette Politique s'applique à Biathlon Canada et à ses Membres, ses Inscrits et ses Participants. Elle
s'applique en tout temps, quel que soit l'endroit où se déroule une activité, y compris les lieux de travail
de Biathlon Canada ainsi que les lieux extérieurs au Canada et à l'étranger, et comprend tous les
événements et activités sanctionnés par Biathlon Canada.

6. La politique reconnaît que certaines juridictions au Canada ont une législation qui régit la gestion des
commotions cérébrales dans leur juridiction. La législation gouvernementale a préséance sur cette
politique.

Prévention des commotions cérébrales
7. L'incidence des commotions cérébrales peut être atténuée par la mise en œuvre adéquate de stratégies

de prévention telles que :
a. Sensibiliser les entraîneurs, les officiels, les parents et les athlètes aux commotions cérébrales.



b. Suivre les politiques et les procédures de directives du site
c. Préparer les sites d'entraînement et de compétition de manière appropriée et sans obstacles.
d. Entretenir un équipement qui s'adapte bien, qui est en bon état, qui est rangé correctement et

qui est remplacé selon les instructions des fabricants.
e. Instiller les valeurs éthiques de fair-play et de respect des adversaires dans toutes les activités

sportives, récréatives et physiques menées par l'organisation.

Sensibilisation aux commotions cérébrales
8. Biathlon Canada mettra des ressources sur les commotions cérébrales à la disposition de tous les

membres, y compris cette politique et les lignes directrices sur les commotions cérébrales dans le sport.

Détection et gestion des commotions cérébrales
9. Le Protocole sur les commotions cérébrales sera appliqué à toutes les activités et tous les événements

sanctionnés en cas de commotion cérébrale soupçonnée ou diagnostiquée. Veuillez consulter le
document Lignes directrices sur les commotions cérébrales de Biathlon Canada pour plus de détails.

Surveillance des commotions cérébrales
10. Biathlon Canada déterminera les méthodes appropriées pour recueillir et maintenir les données

concernant les commotions cérébrales suspectées, les diagnostics de commotions cérébrales et le retour
au sport. Les données seront rapportées dans un format agrégé sans identification personnelle des
individus.

11. Les données recueillies seront utilisées pour surveiller les changements dans les blessures au fil du temps,
pour informer les stratégies de prévention et pour évaluer l'impact de la politique et du protocole de
Biathlon Canada sur les commotions cérébrales.

Rapport d'incident
12. Un rapport d'incident de commotion cérébrale sera utilisé pour enregistrer les détails de l'incident à

Biathlon Canada. Le rapport indiquera la date, l'heure, le lieu, les conditions météorologiques, les
conditions du parcours et décrira les mécanismes de l'incident.

13. Le rapport sera soumis à Biathlon Canada par l'autorité compétente. Si l'incident se produit pendant
l'entraînement, l'entraîneur devra soumettre le rapport dans les 48 heures suivant l'incident. Si l'incident
se produit pendant une compétition, le délégué technique (ou l'organisateur de l'événement) doit
soumettre le rapport dans les 48 heures suivant l'incident.

Non-conformité
14. Le non-respect de l'une des lignes directrices et/ou des protocoles contenus dans cette politique peut

entraîner une action disciplinaire conformément à la politique de Biathlon Canada en matière de
discipline et de plaintes.

Révision de la politique
15. La présente politique sera révisée tous les deux ans.
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