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Entrée à l’école de recrues
Avant d’entrer au service
Les prescriptions de l’OFSP s’appliquent lors du trajet de la maison au lieu
d’entrée au service. Dès leur arrivée sur place, tous les militaires doivent
porter un masque d’hygiène.
Examens médicaux et tests à l’entrée au service
La visite sanitaire d’entrée (vérification de l’état de santé) comprend un
examen médical (cf. questionnaire ci-après) et un test de dépistage au
SARS-CoV-2 (coronavirus).
Réalisation du test
Le test est réalisé par du personnel formé à cet effet dans un délai de
48 heures à compter de l’entrée au service. Le refus de se soumettre au
test entraîne une mise en quarantaine.
Communication des résultats du test
Le médecin-chef compétent est chargé de communiquer tout résultat positif
aux militaires concernés et à leurs commandants. De même, il ordonne les
mesures nécessaires (quarantaine / isolement).
Dans quels cas faut-il renoncer à entrer au service ?
Êtes-vous malade (symptômes grippaux ou fièvre) ou avez-vous été en contact étroit avec une personne atteinte du COVID-19 ?
Dans l’un ou l’autre de ces cas, restez à la maison !
1. Informez par téléphone le commandement de l’école.
2. Contactez votre médecin de famille ; il définira la marche à suivre.
3. Si votre médecin de famille autorise l’entrée au service, veuillez
en informer le commandement de l’école.
4. Dans tous les cas, remettez au commandement de l’école un certificat médical (dans une enveloppe fermée), à l’intention du médecin de troupe.
Les prescriptions de l’OFSP s’appliquent lors du trajet de la maison
au lieu d’entrée au service !
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CONFIDENTIEL une fois complété

Questionnaire
Grade, nom, prénom
N° d’assuré/e AVS
École de recrues
Adresse, NPA, lieu
N° de téléphone
Date de naissance
Merci de répondre à toutes les questions.
Questions
Avez-vous une maladie aiguë des voies
1
2

respiratoires (toux, essoufflement) ?

□

Avez-vous eu de la fièvre au cours des
derniers jours (température ≥ 38° C) ?

□

Questions

non

□

≥1x oui

□

oui non

3

Vous sentez-vous malade ?

4

Avez-vous été en contact étroit avec
une personne atteinte du COVID-19
(selon définition OFSP) ?

5

oui

Avez-vous été en contact, que ce soit
dans votre vie privée ou professionnelle, avec une personne atteinte d’une
maladie grave transmissible ?

Questions
6

Avez-vous un certificat médical ?

7

Avez-vous eu depuis votre dernier
service militaire un accident ou une
maladie grave ?

7x non
Apte au service

□
□

□
□

□

□

≥1x oui

oui non

□
□

□
□

≥1x oui

Catégorie 1
- Transport en
isolement
jusqu’au
CMR
Catégorie 2
- Transport en
isolement
jusqu’au
CMR

Catégorie 3
- Rdv le lendemain au CMR
- Nuit auprès de la
troupe

Règles pour les catégories 1 et 2
- Les personnes appartenant à diffé-

rentes catégories ne doivent pas entrer en contact durant le transport ni
dans les salles d’attente
- Au CMR, les patients sont pris en
charge par le personnel sanitaire
- Les conducteurs des véhicules
concernés portent un masque d’hygiène
et des gants jetables

Date, signature
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