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Universiade d’hiver 2021 
Lucerne, Suisse. 11 au 21 décembre 2021 

 
LETTRE D’INFORMATION MÉDICALE 

 
 

Bonjour Équipe Canada, y compris vous, les athlètes, entraîneurs, personnel d’encadrement, chefs 
d’équipe et personnel de mission!   
 
Au nom de l’équipe de soins de santé, félicitations et bienvenue au sein d’Équipe Canada en préparation 
pour l’Universiade d’hiver de 2021. Cet événement de sports d’hiver se déroulera à Lucerne en Suisse, 
du 11 au 21 décembre 2021. L’Universiade est une rencontre multisports qui se déroule 
(habituellement) aux deux ans dans différentes villes à travers le monde. C’est un de plus importants 
événements sportifs à l’échelle mondiale, deuxième en envergure après les Jeux olympiques. 
 
Nous vous rappelons, d’abord, que notre équipe est formée de la Dre Janet McMordie (Université 
Lakehead / Université de Toronto), médecin en chef (MC) et de Jacques Lavergne, thérapeute en chef 
(TC) qui géreront les services de soins de santé pour la délégation canadienne. Notre équipe médicale 
principale comprend la Dre Erika Persson (Université de l’Alberta), de la thérapeute sportive Nadine 
Smith (Université Carleton) et de la physiothérapeute Marie-Claude Saint-Amour. Nos équipes de 
hockey féminin et masculin et l’équipe de patinage de vitesse courte piste seront aussi accompagnés de 
leurs propres thérapeutes. Notre équipe de soins de santé est très emballée d’appuyer la délégation 
canadienne et nos athlètes et offrira une gamme d’expérience et de compétence au groupe.  
 
Le développement de la pandémie de COVID-19 influe aussi sur la planification de l’Universiade d’hiver 
2021. Le comité d’organisation travaille de près avec les autorités sanitaires du Centre de la Suisse et 
avec la direction du département de santé du Canton de Zug dans l’évaluation de la situation 
épidémiologique et dans l’élaboration de mesures sanitaires et d’hygiène correspondantes. 
 
Notre équipe de soins de santé est responsable de prodiguer des soins médicaux d’ordre 
« limités aux premiers soins avancés » à tous les membres de l’équipe canadienne et facilitera aussi 
l’accès aux soins médicaux locaux au besoin. Ces services sont offerts EXCLUSIVEMENT aux membres 
accrédités de l’équipe canadienne et NON aux membres des familles ou aux partisans non accrédités. 
Compte tenu de la nature décentralisée de ces Jeux, nous n’aurons pas accès à une « Polyclinique 
canadienne » comme vous avez connu dans le cadre de Jeux précédents. Nous allons organiser des 
cliniques plus modestes dans chaque emplacement à partir desquelles nous pourrons offrir des soins 
avant et pendant ces Jeux d’hiver. Nos heures d’ouverture quotidiennes seront déterminées sur place et 
communiquées à chacun(e) de vous. Un médecin sera sur appel en cas d’urgences médicales de nuit. Les 
hôpitaux locaux à proximité de chaque lieu d’hébergement offriront un accès 24 heures sur 24 aux soins 
d’urgence, notamment les radiographies, les laboratoires et les soins spécialisés. Notre équipe de soins 
de santé contactera chaque sport pour évaluer les besoins médicaux que vous pourriez avoir et offrir 
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des soins sur la base de ces besoins et de la disponibilité du personnel. Chaque praticien(ne) est 
responsable de ses propres actions dans l’offre de soins et de conseils aux membres de l’équipe et 
rendra compte de ses activités à la médecin en chef. 
 
Nous espérons aussi offrir des conseils éducatifs et de prévention pour que vous puissiez bien optimiser 
votre santé avant de vous déplacer en Suisse. 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste complète de vérification des renseignements que vous devrez 
consulter avant de partir pour la Suisse. Les athlètes ne devraient pas se rendre aux Jeux blessés ou 
malades. Vous avez la responsabilité d’optimiser votre état de santé avant d’arriver en Suisse pour les 
Jeux. 
 
Un « Formulaire de renseignements médicaux personnels » devra être rempli sur GEMS.pro, qui est le 
système de renseignements médicaux que nous utilisons pour l’Universiade 2021. Veuillez le remplir 
avec honnêteté et exactitude avant la date limite du 1er novembre 2021. Votre dossier sera examiné par 
la Dre McMordie ou la Dre Persson avant votre arrivée puis à nouveau quand elles vous rencontreront 
en Suisse. 
 
Tous les athlètes, membres du personnel et entraîneurs devront aussi terminer une version mise à jour 
du module antidopage en ligne du Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES). Ceux qui n’ont 
pas précédemment terminé ce module seront directement contactés et recevront un lien en ligne. Il est 
aussi convenu que cette formation soit suivie avant la date limite du 1er novembre 2021. 
 
Nous avons hâte de travailler avec vous dans le cadre de l’Universiade d’hiver 2021 ! Si vous avez des 
préoccupations à propos de l’équipe de soins de santé pour la Suisse, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

 
Janet McMordie M.Sc., MD, CCMF (SEM), Dip. Médecine du sport 
Professeure adjointe de clinique, Département de médecine familiale, Université de Toronto 
Médecin en chef 
 
 
 
 
 
 
 



U SPORTS 
Lettre d’information médicale 

October 15, 2021 
 
 
 
 

 
 

 

3 
 

Liste de vérification de santé – Universiade 2021, Lucerne, Suisse 
 
❒ Contrôle antidopage et autorisation d’usage à des fins thérapeutiques  
 

Liste de vérification antidopage des Jeux de la FISU 
 
Les tests antidopage seront effectués à ces Jeux de la Fédération internationale du sport 
universitaire (FISU). Comme athlète canadien(ne) de l’Universiade d’hiver 2021, vous êtes 
responsable de passer en revue les renseignements antidopage les plus récents et de 
respecter toutes les exigences. Suivez ces étapes pour être prêt(e) pour les Jeux! 

 
Étape 1 
Faites votre apprentissage en ligne 
Avez-vous terminé votre cours sur l’antidopage? Tous les athlètes qui se rendent aux Jeux de 
la FISU doivent compléter leur cours en ligne du CCES, L’ABC du sport sain. Dans ce cours, 
vous apprendrez les règles d’antidopage ainsi que vos droits et vos responsabilités.  
 
Plus à propos de la première étape : Cliquez sur ce lien pour accéder au site Web du CCES et 
suivez les directives sur la page : https://cces.ca/fr/educationenligne-fisu 
 
Étape 2 
Vérifiez vos médicaments  
Prenez vous des médicaments d’ordonnance ou des médicaments en vente libre? Saviez-
vous que certains d’entre eux sont interdits dans le sport? Les médicaments peuvent être 
interdits en compétition, hors des compétitions ou dans des sports particuliers. Visitez le site 
www.globaldro.com pour vérifier le statut de tous vos médicaments. 
 
Plus à propos de la deuxième étape – Voici de nombreuses façons de savoir si vos 
médicaments sont interdits dans le sport. [Lien ici : https://cces.ca/fr/verifiez-vos-
medicaments]  
 
Étape 3 
Obtenez une autorisation à des fins d’usage thérapeutique 
Vous a-t-on prescrit un médicament qui se retrouve sur la liste d’interdiction pour traiter une 
maladie, un état ou une blessure? Si c’est le cas, vous devez faire une demande 
d’autorisation à des fins d’usage thérapeutique (AUT) au plus tard 30 jours avant les Jeux. 

https://cces.ca/fr/educationenligne-fisu
http://www.globaldro.com/
https://cces.ca/fr/verifiez-vos-medicaments
https://cces.ca/fr/verifiez-vos-medicaments
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Contactez le CCES par courriel (tue-aut@cces.ca) ou par téléphone (1-800-672-7775) pour 
obtenir de l’aide avec votre AUT.  
Plus à propos de la troisième étape – Lisez tout à propos des autorisations à des fins d’usage 
thérapeutique [Lien ici  https://cces.ca/fr/autorisation-dusage-des-fins-therapeutiques] 
Étape 4  
Lisez à propos des suppléments 
Prenez-vous des suppléments nutritionnels? Saviez-vous que l’industrie des suppléments est 
soumise à très peu de réglementation gouvernementale? Cela signifie que vos suppléments 
pourraient être intentionnellement ou accidentellement être contaminés avec des 
substances interdites. 
 
Plus à propos de la quatrième étape – Les suppléments présentent une mesure de risque; 
assurez-vous d’avoir les faits! [lien vers https://cces.ca/fr/supplements] 
Étape 5 
Obtenez des réponses à vos questions 
Avez-vous des questions à propos des exigences que vous devez respecter en matière 
d’antidopage aux Jeux de la FISU? Contactez le CCES. [lien vers 
https://cces.ca/fr/communiquez-avec-nous] 

 
Un “Formulaire de renseignements médicaux personnels” doit être rempli sur GEMS.pro.  
Veuillez le remplir avec honnêteté et exactitude avant la date limite du 1 novembre 2021.  
Votre dossier sera examiné par le personnel médical avant votre arrivée puis à nouveau quand 
on vous rencontrera en Suisse. De plus, il est nécessaire que vous gardiez des copies de toute 
correspondance que vous envoyez à votre FI et que vous recevez d’elle (particulièrement la 
certification d’AUT) et amenez-les avec vous aux Jeux en Suisse. Le moyen le plus sûr est d’avoir 
des copies électroniques et papiers de vos documents médicaux pour qu’ils puissent être 
accessibles pendant les Jeux. 
 
❒ Vaccins 
 
Il est important que vous visitiez votre médecin ou une clinique de voyage ou de santé publique 
pour confirmer votre statut vaccinal à jour et pour vous assurer de compter sur la protection 
nécessaire. Soyez conscients qu’il faut souvent de quatre à six semaines pour consulter ces 
professionnels et que votre statut vaccinal est à jour au moins quatre à six semaines avant 
votre départ pour la Suisse. AUCUN vaccin ne sera administré par l’équipe canadienne des soins 
de santé. 
 

https://cces.ca/fr/autorisation-dusage-des-fins-therapeutiques
https://cces.ca/fr/supplements
https://cces.ca/fr/communiquez-avec-nous
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REQUIS : 
COVID-19 : Tous les participants doivent être vaccinés contre la COVID_19 et doivent produire 
un certificat valide de vaccination contre la COVID-19. Les vaccins suivants sont reconnus en 
Suisse : 
  

• Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran) 
• Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna) 
• AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®), Covishield™ 
• Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S) 
• Sinopharm / BIBP (vaccin SARS-CoV-2 (Vero Cell)) 
• Sinovac (CoronaVac) 

  
Doses de vaccins différents 
Une vaccination complète en vertu des recommandations du pays où les vaccins ont été 
administrés sera acceptée. Ainsi donc, si les recommandations officielles d’un vaccin 
permettent des doses de vaccins différents, ils seront acceptés.  
 
RECOMMENDATIONS : www.cdc.gov 
• Tétanos/Diphthérie/Pertussis : Série primaire adéquate plus rappel au cours des 10 dernières 

années   
• Rougeole/Oreillons/Rubéole : Deux doses à vie, la plupart les reçoivent avec la série primaire 

dans l’enfance  
• Vaccin annuel contre la grippe (Influenza/H1N1) ce vaccin doit être administré au moins deux 

semaines avant le départ  
• Hépatite A & B 
• Vaccin contre la varicelle  
• Maladie à méningocoque/vaccine contre la méningite (par exemple Menactra)  
• Vaccin anti-typhoïde (oral dans les sept ans, injection intramusculaire dans les trois ans) 
 
❒ Environnement 
• Le climat hivernal à Lucerne est froid et humide. 

• Température moyenne minimale : -1OC 
• Température moyenne maximale: +4OC 
• Température moyenne : 2OC 

• Il est préférable de se préparer au froid et de prendre en compte les éléments suivants : 
• Apportez des chauffe-mains et des chauffe-pieds. 
• Apportez des vêtements chauds, les couches de vêtements procurent la meilleure 

chaleur. 

http://www.cdc.gov/
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• Les matières synthétiques et la laine sont les meilleures pour rester au sec, évitez le 
coton. 

• Les gelures et les engelures sont possibles. Prévoyez des vêtements pour couvrir toutes 
les parties exposées de la peau, en particulier les doigts, les orteils, le nez, les oreilles et le 
visage. 

• Protégez-vous des rayons UV en utilisant une crème solaire avec un indice de protection 
d'au moins 15 ou 30. 

Les habitants des régions plus montagneuses comme Saint-Moritz doivent s'attendre à des 
températures nettement plus basses et se préparer en conséquence. 
 
❒ Animaux/Rage/Tiques 
La Suisse n'est PAS une zone à haut risque pour la rage ou les morsures de tiques pendant les 
mois d'hiver. Bien que la rage puisse être présente chez les chauves-souris et d'autres 
carnivores en Europe occidentale, elle n'est pas répandue pendant les mois d'hiver. N'oubliez 
pas : 
 • Assurez-vous que votre vaccination contre le tétanos est à jour. 
 • Ne touchez pas et ne nourrissez pas les animaux. 
 
❒ Nutrition 
 
• Les repas seront fournis sur les sites d'hébergement, avec des plats locaux et ethniques, ainsi 

que des plats occidentaux.  Des options végétariennes seront disponibles. 
• Il est important que vous soyez conscient de vos préférences personnelles et de tout 

problème d’allergie. 
• Si vous avez des restrictions alimentaires, veuillez nous fournir ces informations. 
• Une bonne alimentation n'améliore pas nécessairement les performances, mais une mauvaise 

alimentation peut certainement avoir un effet négatif. 
 
❒ Diarrhée du voyageur 
 
La qualité de l'eau en Suisse est bonne, mais les voyageurs qui se rendent dans n'importe quelle 
destination dans le monde peuvent développer la diarrhée du voyageur en consommant de 
l'eau ou des aliments contaminés. Pour être sûr de performer au maximum et de ne pas passer 
votre temps aux toilettes, suivez ces conseils pour manger et boire en toute sécurité : 
• Lavez-vous souvent les mains avec de l'eau et du savon, surtout avant de manger.  Apportez 

un gel pour les mains à base d'alcool (avec au moins 60 % d'alcool), tel que Purell. 
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• Il est recommandé de ne boire que de l'eau en bouteille ou bouillie, ou des boissons gazeuses 
en canettes ou en bouteilles. Il est préférable de boire des boissons chaudes plutôt que 
froides (jus), sauf si elles proviennent d'un récipient scellé. 
• Ne consommez pas d'aliments achetés auprès de vendeurs de rue. 
• Choisissez des aliments cuits plutôt que des aliments crus/frais. 
• Évitez les produits laitiers, sauf si vous savez qu'ils ont été pasteurisés. 
• Les fruits et légumes frais avec leur peau (oranges, bananes, melon d'eau avec la 
pelure). 
• Les noix/graines séchées sont généralement sans danger (arachides, raisins secs, barres 
de céréales). 
• Évitez d'essayer inutilement de nouveaux restaurants ou aliments. 

 
❒ Informations sur le voyage 
 
• Exercez le même jugement en voyage à l’étranger dont vous feriez preuve à la maison et 

demeurez alerte et conscient de votre environnement.   
• Confiez une copie de votre itinéraire, vos coordonnées, numéros de cartes de crédit et 

passeport à quelqu’un à la maison. 
• L’air dans les avions est sec et peut vous prédisposer à la déshydratation, alors assurez-vous 

de boire beaucoup pendant le vol. Vous devriez envisager de boire ~250mL d’eau par heure 
de voyage aérien — OUI, c’est beaucoup (apportez une bouteille d’eau réutilisable). Les 
boissons telles que boissons gazeuses, café, thé et alcool (pour les majeurs) sont 
déshydratantes et devraient, par conséquent, être évitées. Essayez aussi d’apporter sur 
l’avion un petit flacon de crème hydratante pour vous hydrater aussi la peau.   

• Afin de minimiser vos risques de contracter un rhume, apportez aussi dans l’avion un petit 
flacon de désinfectant pour les mains (dans les restrictions aériennes) et servez-vous-en 
régulièrement, surtout après avoir utilisé la salle de bain et avant les repas.     

• Pendant votre vol, vous ne pourrez probablement pas vous lever et marcher autant qu'avant 
en raison des précautions prises pour la COVID-19.  Envisagez de faire des exercices « à votre 
place ». 

 
❒ Décalage horaire et sommeil  
 
• Le décalage horaire sera sûrement un facteur pour tous les voyageurs en Suisse. Le voyage 

peut durer de 10 à 14 heures et inclure un changement de trois à sept heures.  
• Protégez votre système immunitaire en vous procurant suffisamment de sommeil, selon vos 

propres besoins. Les déplacements et la compétition ont le potentiel d’affecter la quantité 
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ainsi que la qualité du sommeil, en raison des décalages horaires, de l’environnement de 
sommeil et d’autres facteurs.    

• Le déficit de sommeil est le nombre d'heures perdues en une nuit. Tant que le déficit de 
sommeil est minimisé et corrigé dans les deux ou trois jours, il aura une incidence moindre 
sur les performances que le manque de sommeil. Le manque de sommeil est l'accumulation 
de déficits de sommeil sur plusieurs nuits. Le manque de sommeil peut constituer un obstacle 
important à plus de 90 % des performances. 

Stratégies générales de sommeil :  
1. Déterminez votre routine à l’heure du coucher ; soyez prêt bien à l’avance (ayez un plan)  
2. Créez un environnement propice au sommeil (chambre noire, bruit minimal)  
3. Éliminez toute distraction numérique au moins 1 heure avant le coucher (ordinateurs 
portables, téléphones)   
4. Évitez d’aller au lit avec l’estomac vide (prenez une collation légère et nutritive de 30 à 60 
minutes avant de vous coucher)  
5. Réduisez au minimum les distractions mentales (accomplissez vos tâches bien avant l’heure 
du coucher)   
6. Un verre d’eau à proximité de votre lit vous évitera d’avoir à vous lever tout en optimisant 
votre hydratation  

 
Pour minimiser les effets du décalage horaire :   

• Bien dormir la nuit précédant le départ.  
• Maintenir une bonne hydratation. 
• Synchroniser votre montre avec le fuseau horaire au départ.   
• Apporter du matériel de relaxation (livres, périodiques, musique). 
• Considérer les masques de sommeil et les bouchons pour les oreilles.   
• Éviter l’alcool. 
• Vous exposer à autant de lumière du jour locale que possible dès votre arrivée.   
• Faire de l’exercice en arrivant.  
• En arrivant, éviter de faire une sieste ou de dormir tard, ce qui risquerait de maintenir 

votre rythme circadien à l’heure du Canada.  
• Consulter le médecin de l’équipe si vous êtes de ceux qui ont besoin de somnifères. Si 

vous n’avez pas l’habitude de prendre ce genre de médicament, soyez doublement 
prudent.   

 
❒ Autres informations générales sur la santé 
 
• Portez un masque et pratiquez la distanciation physique. 
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• Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir ou votre manche (pas vos mains) quand 
vous toussez ou éternuez. 

• Pour éviter les infections telles que le VIH et les hépatites virales, ne partagez pas les aiguilles 
pour les tatouages, les piercings ou les injections. 

• Pour réduire le risque de VIH et d'autres maladies transmissibles sexuellement, utilisez 
toujours des préservatifs en latex. 

• Pour prévenir les infections fongiques et parasitaires, gardez vos pieds propres et secs, portez 
toujours de bonnes chaussures et ne vous promenez pas pieds nus. 

• Vous serez logés dans un hébergement partagé et aurez probablement des colocataires.   
Soyez prêt à tenir compte des besoins des autres athlètes/participants, y compris des horaires 
différents, des problèmes de lumière (par exemple, veilleuses, etc.), de bruit (par exemple, 
ronflements) et d'horaires (par exemple, heures de sommeil et de réveil). 
 

❒ Choses essentielles à faire et à emporter avant de partir pour l'Universiade 
 
• Effectuez un bilan de santé chez votre médecin de famille et votre dentiste. 
• Assurez-vous que vos vaccins sont à jour et appropriés. 
• Assurez-vous d'avoir sur vous une quantité suffisante de vos médicaments habituels pour 

tout le voyage et qu'ils sont bien emballés dans leurs récipients d'origine.  Si nécessaire, ayez 
une lettre de votre médecin indiquant votre état de santé et les médicaments et/ou 
fournitures médicales que vous transportez. 

• Apportez une petite collection de médicaments d'urgence tels que Gravol, Pepto-Bismol, 
Advil, Tylenol, Imodium, pastilles contre la toux et lingettes antibactériennes.  Emportez une 
liste de vos problèmes médicaux, y compris vos allergies.  De même, gardez sur vous les 
coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence, ainsi que votre passeport. 

• Apportez des articles de détente (iPod, livres, etc.) et des articles de confort (photos, taie 
d'oreiller, etc.) 

• Remplissez et envoyez votre formulaire d'information sur le patient à GEMS.pro avant le 1 
novembre 2021. 

• Veuillez compléter votre module antidopage en ligne du CCES avant le 1 novembre 2021. 
• Assurez-vous que vos formulaires d'AUT sont à jour et répondent aux exigences de votre 

fédération internationale en matière d'AUT.  Envoyez une copie de votre certificat d'AUT de la 
FI au CCES et assurez-vous d'avoir une copie de votre certificat d'AUT à apporter avec vous. 

• Veillez à ce que tous les médicaments et suppléments interdits soient arrêtés bien avant les 
Jeux. 

 
❒ COVID-19 
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• La pandémie fait l'objet d'une évaluation constante en collaboration avec la 
Confédération suisse. Il existe un groupe de travail sur la pandémie pour l'Universiade 
d'hiver 2021.  

• Portez un masque et pratiquez la distanciation sociale (en Suisse, il est obligatoire de 
porter un masque dans presque tous les lieux publics). 

• La FISU et le Comité d'organisation de l'Universiade d'hiver 2021 ont exigé que tous les 
membres de la délégation soient entièrement vaccinés contre le COVID-19 et qu'ils 
fournissent un test PCR COVID-19 négatif (<72 heures) à leur arrivée en Suisse pour être 
accrédités pour l'événement. 

• Il y aura un centre de test sur chaque site si quelqu'un ne se sent pas bien/exprime des 
symptômes de la COVID -19. 

• Si le test est positif, la personne sera transférée dans une chambre d'hôtel dédiée afin 
d'être isolée.  

• Un guide sur la COVID-19 est en cours d'élaboration par le comité d'organisation en 
Suisse et nous espérons qu'il sera disponible à la mi-novembre pour distribution.  

 
 
 


