
 
 
 
 
 
 
Destinataires : Aux présidents et présidentes, ainsi qu’aux responsables des membres 
de Swiss Olympic (fédérations nationales et organisations partenaires)  
 
 
 
 

 
 

 

 
Accès à la vaccination pour les délégations suisses de « Tokyo 2020 »  
 
Chers présidents, chères présidentes des fédérations membres de Swiss Olympic,  
Chers directeurs, chères directrices,  
 
Par la présente, nous avons le plaisir de vous informer que Swiss Olympic sera en mesure, dès le 4 mai 2021, de 
fournir la vaccination contre la COVID-19 à toutes les personnes qui pourraient concourir aux Jeux Olympiques 
et aux Jeux Paralympiques d’été de Tokyo au centre de vaccination de la BEA-Bern-Expo à Berne. Pour les 
athlètes de l’équipe olympique suisse et de l’équipe paralympique suisse, la vaccination réduit le risque de se 
retrouver immobilisé(e) pendant une longue période en cas d’infection de COVID-19 – et cela avant ce qui 
représente en général la compétition la plus importante de leur carrière – ou, dans le pire des cas, de même 
manquer les Jeux Olympiques. La vaccination est donc une mesure essentielle pour garantir à tous les 
membres de l’équipe de pouvoir participer aux Jeux en toute sécurité, et de revenir en bonne santé.  
 
C’est le canton de Berne qui a nous permis de mettre en œuvre ce projet de vaccination. Dès la semaine 
prochaine, il offre aux entreprises du canton un accès à la vaccination de leurs collaborateurs et collaboratrices, 
et il l’a communiqué en ces termes. La délégation suisse pour le Championnat d’Europe de football, qui aura 
lieu du 11 juin au 11 juillet 2021, a été intégrée à ce projet. Nous adressons ici nos plus vifs remerciements à la 
direction de la santé.  
 
Mercredi dernier, le Conseil fédéral a réaffirmé qu’il partait du principe que tous les adultes souhaitant se faire 
vacciner auraient reçu au moins une première dose du vaccin d’ici à la fin juin 2021, et le vaccin complet d’ici à 
la fin juillet. C’est la raison pour laquelle nous estimons qu’il n’est pas nécessaire de solliciter une vaccination 
prioritaire pour tous les autres athlètes du sport de performance. Pour autant, les fédérations, les centres 
nationaux de performance, les clubs et les autres organismes sportifs sont tous libres de rechercher le dialogue 
avec leur canton afin de vérifier si un projet de vaccination pourrait aussi être mis en œuvre à leur niveau.  
 
Nous vous remercions de prendre note de ces informations et vous souhaitons une bonne santé.  
Salutations cordiales,  
 
Swiss Olympic 
  

   
Jürg Stahl     Ralph Stöckli 
Präsident     Chef de Mission «Tokyo 2020»  
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