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Conditions médicales 
 

Norme 

Tout propriétaire ou exploitant doit afficher une signalisation informant que tout baigneur 
présentant des conditions médiales graves devrait consulter un médecin avant d’utiliser 
l’installation aquatique et être accompagné d’une personne maintenant un contact visuel 
avec lui en tout temps. 
 
Définitions 

Condition médicale grave : condition pouvant compromettre la sécurité du baigneur dans 
une installation aquatique (par exemple : convulsions, problèmes cardiaques, etc.).  

Baigneur : personne ayant l’intention d’utiliser l’installation aquatique. 
 
Justification 

Les baigneurs présentant des conditions médicales graves peuvent rapidement être 
submergés et présentent de plus grands risques de noyade.  

La signalisation informe les utilisateurs que les baigneurs présentant une condition 
médicale grave sont à risque lorsqu’ils participent à des activités aquatiques. 

Afin de renforcir leur supervision, les baigneurs présentant une condition médicale sévère 
doivent être accompagnés par des personnes connaissant leur condition qui pourraient 
alerter les surveillants-sauveteurs en cas d’urgence. Advenant une telle situation, ces 
accompagnateurs seraient également en mesure d’informer le surveillant-sauveteur de la 
condition médicale du baigneur et demander des soins d’urgence. 
 

Normes de sécurité 
Pour les piscines et les plages au Canada 
Norme pour les installations aquatiques 
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Mise en application 

Les propriétaires et les exploitants d’installations aquatiques doivent afficher un panneau de 
signalisation à l’entrée de l’installation aquatique (par exemple : dans le hall d’entrée, dans 
le vestiaire avant les douches, à la réception, etc.). 

La personne accompagnant le baigneur présentant une condition médicale particulière peut 
se tenir sur la promenade comme dans l’eau. 
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Adoption 

 Approuvé en 18 septembre 2017 par le Conseil d’administration de la Société de 
sauvetage du Canada 

 
Avertissement 

 
Les normes de sécurité nationales de la Société de sauvetage Canada sont établies à la 
lumière des recommandations de coroners et des plus récents résultats de la recherche, et 
reflètent les meilleures pratiques du secteur de l’aquatique au moment de leur publication 
ou de leur révision. 

 L’objectif de ces normes est d’inciter les législateurs et les propriétaires, gestionnaires et 
exploitants de piscines, plages et parcs aquatiques à adopter ces normes afin de prévenir la 
noyade.  

Les normes de sécurité nationales de la Société de sauvetage Canada ne remplacent et 
n’annulent aucunement les lois et règlements municipaux, provinciaux ou territoriaux et 
fédéraux, mais sont considérées comme étant les normes que les exploitants d’installations 
aquatiques doivent tenter de respecter afin d’améliorer la sécurité dans le cadre de leurs 
activités et de prévenir la noyade et les incidents associés à l’eau. 
 
 

 

 
 

 

 
 


