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SECTIOn a - EXIGEnCES POUR VOYAGER En SUISSE 
 
1. TEST PCR NÉGATIF 
 
Le comité d'organisation exige que chaque membre de la délégation présente un test PCR négatif à 
son arrivée pour être accrédité. Le test doit être effectué dans les 72 heures avant votre arrivée 
prévue à Zurich. Il ne s'agit pas d'un test antigénique rapide – vous devez subir un test PCR. 
 
Par exemple, si vous prévoyez arriver à Zurich le mardi 7 septembre à 10 h 25 (heure local, soit 4 h 25 
HE), vous devriez passer votre test PCR le samedi 4 décembre après 4 h 25 (HE) (idéalement 
recommandé au cours de la journée du samedi 4 décembre). N’attendez pas la veille de votre départ 
pour passer votre test. Vous ne pourrez pas monter à bord de l’avion avant de produire votre résultat 
de test à U SPORTS. 
 
Chaque membre de la délégation est responsable de la programmation et du paiement de son test. U 
SPORTS ou le comité d'organisation ne couvrira pas ces coûts et ne coordonneront pas le test pour 
vous. Plusieurs cliniques et laboratoires privés au Canada proposent désormais des tests PCR aux 
voyageurs. Veuillez rechercher votre emplacement et réserver tôt pour vous assurer d’être testé dans 
les délais impartis. Le coût varie selon l'emplacement, mais se situe généralement entre 150 $ et 200 $ 
CAN. 
 
La documentation de résultat du test PCR doit comprendre les éléments d’information suivants pour 
être acceptés : 

• Nom, prénom et date de naissance 
• Date et heure de la prise d’échantillon  
• Centre ou institution ou le test a été fait 
• Type de test (seuls les tests PCR sont acceptés) 

 
Une fois que vous aurez votre résultat, le personnel de mission d'Équipe Canada sur place en Suisse 
devra le récupérer auprès de chaque membre de la délégation pour obtenir les accréditations. 
Veuillez imprimer une copie du résultat de ce test et ayez-en une copie avec vous pour la remettre au 
membre du personnel de l’équipe de mission d’Équipe Canada qui vous accueillera à l’arrivée ET 
envoyez-la par courriel à Mary MacDonald, mmacdonald@usports.ca dès que vous la recevez. 
 
 
 
 
 
 

mailto:mmacdonald@usports.ca
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2. CERTIFICAT COVID SUISSE  
 
Le comité d'organisation exige que chaque membre de la délégation obtienne un certificat COVID 
suisse pour participer à l'Universiade d'hiver. Ce certificat COVID suisse permettra aussi l'accès à des 
lieux intérieurs tels que les restaurants ainsi que les sites culturels et de loisirs en Suisse.  
 
Vous devez demander un certificat COVID suisse ici : https://covidcertificate-form.admin.ch/foreign . 
Veuillez noter ce qui suit au moment de la demande : 

• Vous recevrez une facture de 30 CHF pour le traitement de la demande. Veuillez conserver vos 
reçus, car ces frais vous seront remboursés. 

• Conformément aux directives du comité d'organisation, veuillez utiliser l'adresse suivante quand 
on vous demandera où vous passerez votre première nuit à votre arrivée :  

Lieu de séjour : Universität Luzern WU21  
Adresse : Frohburgstrasse 3  
Code postal : 6003  
Municipalité : Lucerne  
Canton : Lucerne  
Pays CH  

• Il faudra de deux à cinq jours pour recevoir votre certificat COVID suisse. Un courriel vous sera 
envoyé (en allemand) qui comprendra un lien vers la version PDF de votre certificat COVID 
suisse. Vous devez envoyer ce PDF par courriel à U SPORTS (jblackburn@usports.ca) au 
plus tard le 14 novembre 2021. Sans cela, vous ne serez pas accrédité pour l'Universiade. 

• Téléchargez l'application « COVID Cert » pour recevoir votre certificat COVID suisse 
directement sur votre téléphone pour son utilisation en Suisse. 

• Si vous avez des problèmes à obtenir votre certificat, veuillez en informer U SPORTS 
immédiatement et assurez-vous d'avoir aussi soumis votre preuve de vaccination canadienne. 

 
 
3. INFORMATIONS SUR L’ENTRÉE EN SUISSE 
 
Les mesures de sécurité aux frontières suisses exigent que TOUTE PERSONNE VOYAGEANT EN 
SUISSE remplisse le formulaire d'entrée suisse, disponible ici : https://swissplf.admin.ch/formular.  
Celui-ci doit être rempli pour entrer dans le pays. 
 

 
4. VOYAGER À PARTIR DES AÉROPORTS CANADIENS 
 
Depuis le 31 octobre 2021, tous les passagers voyageant à bord de vols intérieurs ou internationaux au 
départ de la plupart des aéroports du Canada doivent être entièrement vaccinés. Attention, vous 
devez : 

• être prêt à tout moment de votre voyage à montrer votre preuve officielle de vaccination 
• avoir reçu deux doses de vaccins acceptés ou un mélange de deux vaccins acceptés 

https://covidcertificate-form.admin.ch/foreign
mailto:jblackburn@usports.ca
https://swissplf.admin.ch/formular
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyager-interieur
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• avoir reçu votre deuxième dose au moins 14 jours avant le voyage 
• ne présenter aucun signe ou symptôme de la COVID-19 
• porter un masque à l'aéroport et pendant toute la durée de votre vol, sauf pendant de brèves 

périodes quand vous mangez, buvez ou prenez des médicaments par voie orale. 
 
Vous trouverez plus d'informations à ce sujet ici : https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-
restrictions/voyager-interieur 
 
 
5. FORMULAIRE DE RENONCIATION COVID-19 DE U SPORTS  
 
U SPORTS demandera à tous les membres de la délégation de remplir et de signer un formulaire de 
renonciation COVID-19 avant le départ pour l'Universiade. Celui-ci sera envoyé séparément. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyager-interieur
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyager-interieur
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SECTIOn B - EXIGEnCES SUR PLaCE En SUISSE 
 
1. DIRECTIVES SUR LE PORT DU MASQUE  
 
Portez toujours un masque dans un lieu public, en ne le retirant que pour manger ou boire La Suisse a 
une politique de port du masque obligatoire dans presque tous les lieux publics. Consultez les détails 
ci-dessous : 

• Les masques sont requis dans tous les lieux publics intérieurs. 
• Les masques ne sont pas requis à l’extérieur, mais devraient être portés si une distance de 1,50 

m ne peut pas être maintenue. 
• Les masques ne sont pas requis dans votre propre chambre d’hôtel quand la porte est fermée. 
• Les masques ne sont pas requis dans les salles à manger de l’Universiade quand vous mangez 

ou buvez. 
• Les masques ne sont pas requis dans les restaurants quand vous mangez ou buvez avec une 

preuve de vaccination et une pièce d’identité avec photo. 

Respectez les règles et règlements du comité d'organisation et du gouvernement local. Nous sommes 
dans leur pays en tant qu'invités. Nous représentons aussi le Canada sur la scène mondiale. Changez 
de masque s'il est souillé (cela arrive fréquemment en cas d'exposition au froid). 

Vous êtes tenu d'apporter vos propres masques avec vous en Suisse. Veuillez-vous assurer que 
vous en avez suffisamment pour la durée de votre séjour. 

 
2. SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

 
Pratiquez la distanciation sociale quand cela est possible. Lavez/désinfectez vos mains fréquemment. 

 
3. SYMPTÔMES ET TEST 
 
Signalez en priorité tout symptôme qui vous préoccupe au personnel médical d'Équipe Canada. 
S'il vous plaît, soyez honnêtes!  

Le personnel médical d’Équipe Canada vous demandera de procéder une fois par semaine à un test 
rapide antigène quand vous serez à l’Universiade. U SPORTS produira ces tests rapides et notre 
personnel médical participera à la distribution et à l’exécution de ces tests. 
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Il y aura des centres de tests PCR sur chaque site, mis en place par le comité d’organisation. Si vous 
deviez afficher des symptômes de la COVID-19, vous devez en aviser le personnel médical d’Équipe 
Canada et vous rendre vous-mêmes au centre de test. Après le test, vous pourrez retourner à votre 
chambre d’hôtel et attendre le résultat de votre test. Si vous obtenez un test positif, vous serez 
transféré à une chambre d’hôtel prévue à cet effet afin d’être en isolement (tout coût associé avec un 
isolement après un test positif sera couvert par le comité d’organisation).  

Les médecins des cantons suisses détermineront qui est jugé comme un contact étroit, et si une 
quarantaine est requise. À ce jour, les personnes entièrement vaccinées en Suisse ne devraient pas 
avoir à se soumettre à une quarantaine même s’ils sont considérés comme un contact étroit d’une 
personne qui a obtenu un test positif. 

Les symptômes communs à la COVID-19 comprennent : 
• Des symptômes de maladie respiratoire (mal de gorge, toux (habituellement sèche), souffle 

court, douleur thoracique) 
• Fièvre 
• Perte soudaine de l’odorat et/ou goût 

 
Les autres symptômes pourraient comprendre : 

• Mal de tête 
• Faiblesse générale, ne pas bien se sentir 
• Muscles endoloris 
• Symptômes gastro-intestinaux (nausée, vomissements, diarrhée, maux d’estomac) 
• Rhume de cerveau 
• Irritation de la peau 

 
Des protocoles de tests de COVID_19 et des systèmes de gestion plus spécifiques sont finalisés par le 
comité d’organisation comprenant exactement quels symptômes identifiés ci-dessous exigent que la 
personne passe un test. Ces informations seront partagées à une date ultérieure. 
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SECTIOn C - EXIGEnCES POUR LE RETOUR aU CanaDa 
 
1. TEST PCR NÉGATIF 
 
Tous les voyageurs entrant au Canada doivent fournir la preuve d'un résultat négatif à un test 
moléculaire de dépistage de la COVID-19. Le comité d'organisation aidera à faciliter tous les tests des 
membres accrédités de la délégation avant le départ, mais le coût sera à la charge de chaque 
membre/équipe de la délégation. Ni U SPORTS ni le comité d'organisation ne couvriront les frais des 
tests de dépistage. Les frais pour les tests PCR doivent être payés sur place en espèces ou par 
carte de crédit en CHF. Le coût approximatif du test est de 160 CHF par personne. 
 
Le test doit être effectué dans les 72 heures avant l'heure de départ prévue de votre dernier vol direct 
vers le Canada. Le test peut être l'un des types de tests moléculaires suivants (un test antigénique 
rapide n'en fait pas partie) : 

• PCR : réaction en chaîne de la polymérase 
• Test des acides nucléiques (TAN) ou test d'amplification des acides nucléiques (TAAN) 
• Amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP) 

 
Votre preuve de résultat de test négatif doit inclure les éléments suivants – en format électronique ou 
papier : 

• Nom et date de naissance du voyageur 
• Nom et adresse civique du laboratoire qui a effectué le test 
• Date à laquelle le test a été effectué 
• Type de test effectué 
• Résultats du test 

 
Une alternative à l'utilisation du test PCR standard tel que facilité par le comité d’organisation est une 
nouvelle trousse de dépistage « à emporter avec vous » acheté au Canada avant le départ. Celle-ci a 
été élaborée par Switch Health et peut être achetée avant votre départ du Canada, emportée avec 
vous pendant votre voyage et le test peut être autoadministré avant votre vol de retour vers le 
Canada. Ceci est approuvé par Santé Canada et est une option plus abordable, mais n'est disponible 
qu'en quantités limitées. De plus amples informations sont disponibles ici : 
https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/covid-
19.html#/covidTesting::switch-health  
 
2. ARRIVECAN  

 
Vous devez utiliser ArriveCAN (application ou site Web) pour saisir votre preuve de vaccination et vos 
informations de voyage jusqu'à 72 heures avant votre voyage. Si vous ne fournissez pas les 

https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/covid-19.html#/covidTesting::switch-health
https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/covid-19.html#/covidTesting::switch-health
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informations requises dans ArriveCAN avant d'arriver à la frontière, vous ne serez pas considéré 
comme un voyageur entièrement vacciné et serez soumis à d'autres exigences. 
 
Votre preuve de vaccination doit être téléchargée sous forme de photo ou de PDF (pas plus de 2 Mo), 
peut inclure un code QR et doit inclure du texte avec les informations suivantes : 

• Votre nom 
• Le nom du gouvernement ou de l'organisation qui a administré le vaccin 
• Le nom de la marque ou toute autre information permettant d'identifier le vaccin administré 
• La ou les dates auxquelles le ou les vaccins ont été administrés 

 
Vous devez aussi toujours avoir sur vous une copie (format papier ou électronique) de votre preuve de 
vaccination dans vos déplacements. Pour accéder à ArriveCAN ou obtenir plus d'informations, veuillez 
visiter ce site Web ou télécharger l'application : https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html 
 
Une fois que vous aurez soumis vos informations via ArriveCAN, un reçu s'affichera et vous sera 
envoyé par courriel. Vous pouvez afficher ce reçu depuis l'application, une capture d'écran, votre 
courriel ou une version imprimée. Il doit indiquer les lettres I ou V à côté de votre nom. 
 
 
3. TESTS DE DÉPISTAGE À L’ARRIVÉE 
 
À votre arrivée au Canada, vous pourriez être choisi au hasard pour subir un test de dépistage 
obligatoire à l’arrivée. Ce test peut être fait à l'aéroport ou vous pouvez recevoir une trousse d'auto 
écouvillonnage à utiliser dans les 24 heures suivant votre arrivée au Canada. Vous n'avez pas besoin 
d'attendre les résultats du test et vous pouvez vous rendre à votre destination, y compris en prenant 
des vols de correspondance. Veuillez suivre les instructions fournies par les agents frontaliers si vous 
êtes choisi(e) pour un test de dépistage à l'arrivée.  

 
 

PERSOnnES-RESSOURCES 
 

Si vous avez des questions, veuillez contacter : 
Dre Janet McMordie      Mary MacDonald 
Chef des services médicaux, Équipe Canada   Chef de délégation adjointe, Équipe Canada 
C janet.mcmordie@medportal.ca    T 613-863-7914 
        C mmacdonald@usports.ca  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/vaccins/vie-apres-vaccination/preuve-vaccinale.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html
mailto:janet.mcmordie@medportal.ca
mailto:mmacdonald@usports.ca

