
 

Procédures lors d’un accident ou d’un transport en ambulance 
 

Responsabilités du club 

1- Remplir le rapport d’accident et le faire parvenir à la fédération dans les 24 heures (par 

courriel en format Excel). Disponible sur le site gymqc.ca sous la section Formulaires. 

***Seuls les rapports d’accidents dûment complétés dans le format exigé seront acceptés. 

Nous devons mettre en place ce fonctionnement dû au nombre grandissant de rapports soumis. 

Prenez note que l’envoi des rapports d’accident à GYMQC est obligatoire et nécessaire, puisqu’il 

s’agit d’un élément important que nous devons fournir aux assurances.  En cas de poursuite 

judiciaire, le rapport d’accident est un élément important des démarches. 

C’est l’entraîneur qui a la responsabilité de remplir le rapport d’accident, que ce soit sur 
le lieu d’entraînement ou en compétition. 

 
*** Dans le cas d’un accident grave, veuillez aviser la Fédération dans les plus brefs délais *** 

 

2- Remettre aux parents le Formulaire de réclamation d’assurance-accidents. 

 

Responsabilités du parent (DEMANDEUR)   

La marche à suivre du parent (DEMANDEUR) varie selon que le parent possède ou non une 

assurance personnelle : 

 

 Si le DEMANDEUR n’est pas assuré, il doit : 

 

1- Remplir le Formulaire de réclamation d’assurance-accidents; 

2- Faire remplir la Partie B – Déclaration du médecin traitant et/ou la Partie C – Déclaration 
du dentiste traitant; 
 Fournir une recommandation du médecin dans le cas où vous obtenez un traitement 
paramédical (par exemple : physiothérapeute, chiropraticien, etc.) 

3- Joindre les pièces justificatives et envoyer le tout à Cindy Côté-Montaigne 

(ccmontaigne@gymqc.ca). 

Dans le cas d’un transport ambulancier, il faut compléter le Formulaire de réclamation 

d’assurance-accidents, y joindre la facture (que vous devez d’abord payer) et envoyer le tout à 

ccmontaigne@gymqc.ca. 
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 Si le DEMANDEUR détient une assurance personnelle, il doit en premier lieu faire la 

réclamation auprès de celle-ci. Lorsque le maximum de réclamations aura été atteint, 

alors il pourra faire une demande à GYMQC : 

 

1- Remplir le Formulaire de réclamation d’assurance-accidents; 

2- Faire remplir la Partie B – Déclaration du médecin traitant et/ou la Partie C – Déclaration 
du dentiste traitant; 

3- Joindre le relevé de remboursement de votre assureur; 

4- Joindre les pièces justificatives de dépense engagée reliée à l’accident et envoyer le tout 
à Cindy Côté-Montaigne à l’adresse courriel suivante : ccmontaigne@gymqc.ca 

*Prendre note que s’il y a des factures de traitement additionnel à traiter, c’est directement à 

l’assurance, CHUBB, qu’il faut les envoyer et non à Gymnastique Québec. 

Lorsque toutes ces étapes sont complétées, c’est la compagnie d’assurances CHUBB qui traitera 

le dossier directement avec le requérant. Nous tenons à préciser que toutes les décisions relatives 

aux prestations accordées au requérant ne relèvent d’aucune façon de Gymnastique Québec, 

mais bien de la compagnie d’assurances CHUBB. 
 

Responsabilités de Gymnastique Québec 

1- Vérifier si le demandeur est bien affilié avec la Fédération; 

2- Transmettre les documents à la compagnie d’assurances CHUBB. 

** Pour qu’une réclamation soit acceptée et que les frais soient couverts, il faut que le médecin 

ait signé le formulaire de réclamation. Sans la signature du médecin, l’assurance ne pourra 

accepter les factures de spécialistes. Un physiothérapeute, massothérapeute, ostéopathe, 

chiropraticien, etc. ne sont pas considéré comme un médecin pouvant signer le formulaire de 

réclamation. ** 

 

Lignes directrices de gestion des commotions cérébrales 

** Il est maintenant obligatoire de remplir la fiche de commotions cérébrale dès qu’il y a impact 

à la tête et d’y joindre le  rapport d’accident. La fiche de commotion est disponible sur le site 

gymqc.ca sous la section Documents ** 

Retrouvez tous les outils de gestion des commotions cérébrales pour les clubs membres de 

Gymnastique Québec sur notre site internet : http://www.gymqc.ca/commotionscerebrales 

Procédure lors d’une collision à la tête :   

- Remplir le rapport d’accident 
- Remplir la fiche commotions cérébrales 
- Envoyer la fiche ainsi que le rapport d’accident à Gymnastique Québec : 

ccmontaigne@gymqc.ca 

mailto:ccmontaigne@gymqc.ca
http://www.gymqc.ca/commotionscerebrales
mailto:ccmontaigne@gymqc.ca


- Obligation d’arrêt des activités physiques de l’athlète et/ou l’entraîneur pour un 
minimum de 48h  

- Après le délai de 48h, si vous n’avez observé aucun symptôme de commotion cérébrale, 
il vous faut cocher la case « N’a jamais présenté de symptômes» dans la section 2 du 
formulaire et l’envoyer à gymnastique Québec.  

- Si vous avez constaté que le blessé a démontré des symptômes de commotion cérébrale, 
il vous faut suivre la procédure complète du document de commotion et aller consulter 
un spécialiste. 

- Faire un suivi de la situation, à chacune des étapes du document de commotion cérébrale, 
à gymnastique Québec : jaadam@gymqc.ca  

 

Symptômes de commotions cérébrales : 
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