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Organisation de camps : mesures de 
protection uniformes dans toute la 
Suisse 
L'Initiative sports de neige Suisse et ses membres s'engagent en faveur de mesures 
de protection uniformes des camps. Une telle harmonisation permettrait aux camps 
de se dérouler de la manière la plus sûre et donnerait aux organisateurs la sécurité 
de planification nécessaire. Les cantons sont appelés à coordonner leurs activités en 
conséquence. Une suspension générale de l’organisation des camps n’est pas 
souhaitable. 
Les arguments en faveur de mesures de protection uniformes pour les camps et les 
conséquences qui découleraient en cas de non-adhésion à cette demande sont détaillés ci-
dessous. 

1 Principe 
Le principe qui consiste à vouloir garder les écoles ouvertes à tout prix afin d’éviter toutes 
répercussions négatives sur les enfants (et leurs parents) fait l’unanimité. L’enseignement 
devrait donc se dérouler aussi « normalement » que possible et inclure également des 
excursions, des semaines de projet et des camps. Les camps contribuent activement au 
développement des enfants et des jeunes, constituant un temps fort de l’année, et ce à tous les 
niveaux scolaires. Les expériences faites dans le cadre de camps à un moment précis de la 
scolarité ne peuvent évidemment pas être rattrapées plus tard. Il est donc important que 
l’organisation de camps puisse être maintenue malgré cette période de crise. 
L'Office fédéral du sport (OFSPO), en collaboration avec l'Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et l'Office fédéral de la culture (OFC), a 
élaboré des directives-cadres applicables à la mise en place de concepts de protection 
spécifiques pour les camps. 
Lors d’un camp, les membres du groupe restent entre eux durant plusieurs jours. Ils n'ont donc 
presque aucun contact avec le monde extérieur, mais beaucoup entre eux. De ce fait, il est 
important que toute personne présentant des symptômes du Covid renonce à y participer. Les 
tests effectués avant le début du camp minimisent le risque de contamination. La distance de 
sécurité entre les participants et participantes ne peut être garantie à tout moment. De ce fait, 
il convient de recueillir les coordonnées afin d’identifier les participants et participantes malades 
et de pouvoir informer les autres qui auraient été en contact avec ceux-ci ou celles-ci. Ces 
coordonnées peuvent être obtenues auprès de l'autorité cantonale compétente. En outre, les 
responsables de l'organisation de camps sont tenues de désigner une personne responsable de 
la collecte de ces données. 

2 Objectif 
L'objectif est de garantir l’organisation des camps scolaires, culturels, de loisirs et sportifs dans 
le respect des directives sanitaires / épidémiologiques édictées par l'Office fédéral de la santé 
publique (OFSP). Dans cette optique, il convient de réduire le risque de contamination et de 
casser le plus rapidement possible toute chaîne de transmission du coronavirus. Les directives 
cantonales (concepts tests) doivent être coordonnées aussi efficacement que possible afin que 
toutes les écolières et tous les écoliers de Suisse puissent avoir l’opportunité de participer à un 
camp. Ceci est également très important, car les camps ont souvent lieu dans un autre canton 
que celui du domicile, ce qui signifie que les règlementations des deux cantons doivent être 
prises en compte. Les grandes différences au niveau des cantons rendent l'organisation des 
camps particulièrement complexe.  

https://gosnow.ch/fr
https://www.jugendundsport.ch/content/jus-internet/fr/corona/faq/_jcr_content/contentPar/accordion/accordionItems/146_1604071107725/accordionPar/downloadlist/downloadItems/74_1616596031872.download/Rahmenvorgaben_fuer_Lager_September_2021_f.pdf
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3 Concepts cantonaux de protection des camps 
Certains cantons ont d’ores et déjà rédigé et publié des concepts de protection pour les camps 
comme mentionnés dans les conditions-cadres cités précédemment  (par exemple : BL, BS, 
BE). Ceux-ci se concentrent principalement sur des mesures de test avant et pendant les camps 
dans le but de prévenir les éventuelles chaînes de transmission. Les enseignants et 
enseignantes/organisateurs et organisatrices ainsi que les parents d’élèves peuvent ainsi 
s’appuyer sur des directives claires, ce qui représente un gage de sécurité. Ces concepts 
pourraient facilement être repris par d'autres cantons afin de clarifier au niveau national les 
règles et mesures de protection applicables aux camps – et ce aussi bien pour les écoles que 
pour les associations sportives et culturelles. 

4 Tests pour les camps 
Principes de base 
Le Conseil fédéral a décidé le 23.06.2021 de prendre en charge les frais de tests dans les 
camps. 
Chaque canton propose des tests COVID groupés pour les camps (camps scolaires, camps de 
vacances, camps sportifs, camps de scouts, etc.). 
Tous les coûts (matériel, logistique, analyses de laboratoire) sont pris en charge par la 
Confédération et les cantons ; les tests sont donc gratuits pour les camps. 
Au moins 10 jours avant le début du camp, la direction du camp commande auprès d'une 
centrale (à déterminer ou à mettre à disposition par le canton) le nombre requis de tests 
salivaires PCR pour les participants et les responsables du camp. 
Le test d'entrée au camp est obligatoire pour tous les participants (étudiants et responsables), 
un second test avant le retour est recommandé. 
Pour les élèves et les responsables de plus de 16 ans, un certificat est obligatoire pour toute la 
durée du camp. 
Tests groupés salivaires PCR 
Il s’agit de tests PCR sur la salive, qui peuvent également être effectués sans problème par les 
enfants et qui sont extrêmement fiables grâce à l’examen en laboratoire. Tests groupés : 
regroupement de 4 à 10 échantillons individuels en un seul échantillon groupé par l'organisation 
du camp. 
Tests 
Vous pouvez commander du matériel à tester au maximum deux fois dans votre entrepôt. Le 
premier test doit être effectué avant le début du camp ou, si ce n’est pas possible le premier 
jour du camp ; et le second au milieu ou à la fin du camp. Pour les camps de musique / chant 
notamment, il est recommandé d’effectuer un second test le dernier jour. Veuillez noter que les 
analyses dans les laboratoires ne sont effectuées que les jours ouvrables. 
Matériel 
L’organisateur recevra tout le matériel nécessaire : kits de test individuels, kits de «pool», 
matériel de protection, enveloppe pour l’envoi au laboratoire. Les responsables du camp 
envoient les échantillons au laboratoire par courrier A (une enveloppe-réponse prépayée est 
fournie) ou par un service de messagerie indépendant. 
En cas d'échantillon commun positif 
Tests individuels de toutes les personnes du groupe positif. Les tests individuels se déroulent 
toujours au centre de test/médecin dans le cadre de la procédure de test du canton respectif : 
Avant le camp - canton d'origine du camp. Pendant le camp - canton dans lequel le camp a lieu. 
En cas de cas positif avant le camp, les participants concernés ne sont pas autorisés à se rendre 
au camp. Procédure pour les cas positifs pendant le camp selon le concept de protection du 
canton dans lequel le camp a lieu. 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles/massentest/testen-in-lagern
https://www.coronavirus.bs.ch/testen/freizeit_ferienlager.html
https://www.gsi.be.ch/fr/start/themen/coronavirus/testen/tests-fuer-lager.html
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5 Conséquences 
En l'absence de directives claires au sujet des mesures de protection et règles inhérentes au 
déroulement des camps, les écoles et les organisations privées se retrouvent face à de grandes 
incertitudes et de longues discussions. 
Étant donné que les camps scolaires et privés sont généralement planifiés et réservés plusieurs 
mois à l'avance, ces directives devraient être décidées et mises en œuvre dans les meilleurs 
délais. Si ce n’est pas le cas, les enfants pourraient bien être privés d'une semaine verte (camp 
à la campagne) à l'automne prochain ou d'un camp de sports de neige au cours de l’hiver à 
venir. Ceci aurait également pour conséquences que les prestataires de services verraient à 
nouveau leurs recettes financières baisser pendant plusieurs mois. Les hébergements de groupe 
ont été particulièrement touchés au cours des deux dernières années étant donné que ce type 
d’établissement n’a généré que peu voire pas de chiffre d’affaires. Ils sont donc les grands 
perdants du secteur du tourisme qui, comme on le sait, a déjà été durement touché par la 
pandémie. Dans le cas d’une diminution drastique des hébergements de groupe, les camps 
scolaires seraient directement impactés. 
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