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Mise à jour au sujet du Championnat panaméricain sénior 2022 
 

Dans le cadre de nos préparations en vue de participer au Championnat panaméricain sénior 2022, nous 
tenons à garder tous les participants au courant des derniers renseignements concernant les exigences en 
lien avec la participation à cet évènement. 
 
Aux termes de la documentation de l’évènement, tous les participants doivent fournir au comité 
d’organisation un résultat négatif à un test PCR effectué dans les 72 heures précédant le départ. Or, les 
organisateurs de l’évènement ont indiqué une adresse courriel pour la soumission électronique de résultats, 
cependant Taekwondo Canada a pris conscience de certaines préoccupations concernant la confidentialité de 
ces renseignements et les moyens par lesquels ils seront traités. Vu que les organisateurs n’ont pas donné 
suite à notre demande de clarification, Taekwondo Canada conseille tous les participants d’apporter une 
copie papier de votre résultat au test de dépistage PCR, et nous vous déconseillons de soumettre ce résultat 
à l’adresse courriel fournie. Nous présenterons les copies papier lors des inscriptions, le cas échéant. 
 
Pour les personnes qui se sont remises d’une infection COVID-19 récente, nous recommandons que vous 
apportiez votre lettre d’attestation de rétablissement clinique, parce que les chances sont bonnes que votre 
test de dépistage donne des résultats faussement positifs, ceci à cause des excrétions virales 
asymptomatiques et non infectieuses. Conformément aux lignes directrices de l’Agence de la santé publique 
du Canada (ASPC) et des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), aucun test de 
dépistage PCR n’est recommandé dans les trois mois suivant une infection. Cela dit, étant donné que cette 
exigence relève de l’évènement et non pas du gouvernement ni de l’agence de la santé à Punta Cana, nous 
ne sommes pas sûrs si les organisateurs accepteront ces lettres. Sachez que si vous optez de vous munir 
d’une lettre d’attestation de rétablissement clinique à la place d’un test PCR avant votre départ, les 
organisateurs de l’évènement pourraient vous obliger de subir un test PCR sur place, à vos propres frais. 
Nous exerçons très peu de contrôle sur le processus, et tout ce que nous sommes en mesure de faire est de 
vous fournir des conseils basés sur les lignes directrices sanitaires établies et reconnues. 
 
Au-delà des exigences propres à l’évènement, la Dre DeFreitas tient à vous rappeler que les personnes qui 
présentent des symptômes de la COVID-19, qui ont reçu un résultat positif en date du 21 avril ou après, ou 
dont le test PCR avant le départ produit un résultat positif en l’absence d’une infection récente ne devraient 
pas procéder au voyage, aux termes des directives établies en matière de santé. Veuillez vous assurer de 
contracter une assurance voyage et médicale suffisante, qui inclut une couverture pour les maladies de la 
COVID-19. 
 
Dernier point : pour les personnes avec des vols de correspondance aux États-Unis, veuillez prendre note 
qu’il vous incombe de satisfaire à toute exigence de test de dépistage avant le départ applicable aux 
voyageurs internationaux entrant dans les États-Unis. 
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