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JEUX OLYMPIQUES



Accompagnement Médical
avant, pendant et après les jeux

Avant les JO

• Dispositif du suivi kinésithérapique

• Dispositif COVID-19

• Dossier médical informatisé

• Bilan initial 

Pendant Les 
JO

• Accompagnement médical et kinésithérapique

• Médicaments

• Dispositif COVID-19

Après les JO

• Suivi des blessures

• Dispositif COVID-19



Accompagnement Médical
avant, pendant et après les jeux

Conventions 



Accompagnement Médical
avant, pendant et après les jeux

Bilan initial

• Etablissement d’un dossier médical (Informatisé, exhaustif…..)

• Bilan biologique  (bilan sanguin)

• Bilan cardiaque  (ECG, Echocoeur, épreuve d’effort)

• Sérologie COVID-19  (titrage des anticorps)



Accompagnement Médical
avant, pendant et après les jeux

Supplémentation

• Vitaminée (cure de 20 jours)

• Protéique (cure de 20 jours)

• Prébiotiques (cure de 15 jours)



Accompagnement Médical
avant, pendant et après les jeux

Pharmacie

• Pharmacie  d’accompagnement assurée par le CNOM

• Pharmacie des jeux 



Suivi médical 

Un espace médical disponible 24 h/24 : 

• La consultation médicale

• La kinésithérapie et la récupération 

• Accès à la polyclinique du village 

• Un suivi médical et une prise en charge seront 

assurés par le CNOM dans le cas d’une blessure 

• Les fédérations doivent désigner une personne 

contact  pour assurer le suivi des sportifs dans le 

cas d’une blessure

Pendant les JO Après les JO 



Rôle des CLO



Quels sont les principes à respecter ?

Tester, tracer et isoler

Personne contact : 

• Plus de 15min sans masque

• Moins de 1mètre

• Espace fermé 

• Confirmé par les autorités japonaises, l’application, la personne, le CNO, Tokyo 2020



Voyage des parties prenantes 

Avant le départ

• Deux tests PCR dans une intervalle de 96h avant le voyage sont obligatoires dont 

un pendant les 72h avant le départ

• Préparer une liste des personnes avec lesquelles vous passerez régulièrement 

votre séjour au Japon (plan d’activité)

• Commencer la distanciation sociale 14 jours avant le départ



Voyage des parties prenantes 

Avant le départ/ laboratoires reconnus par Tokyo 2020 

Nom du laboratoire Ville 

Hôpital Cheikh Zaid Rabat

Laboratoire D’analyses Medicales Laboriad Rabat

Laboratoire D’analyses Medicales Bioclinic Rabat

Institut Pasteur du Maroc de Casablanca , Casablanca

Hopital Universitaire International Cheikh Khalifa Ibn 
Zaid

, Casablanca

Laboratoire d’analyses médicales Biolam , Casablanca

Laboratoire d’analyses medicales LABOMAC Casablanca

Centre de Biologie Medicale GLab Casablanca

Laboratoire international d’analyses 
biomédicales（LIAB）

Casablanca

Laboratoire Chbicheb d’analyses medicales , Meknes

Laboratoire Mahfoud , Agadir

Institut Pasteur du Maroc de Tanger , Tanger

Centre Biologie Maroc Fes , Fes

Laboratoire Guessous d’analyses , Fes

Laboratoire d’analyses médicales et de 
biologie de reproduction Riad Tetouan

Tétouan 

Nom du laboratoire Ville 



Voyage des parties prenantes 

Avant le départ/ Certificat COVID 19



Voyage des parties prenantes (AG BOOK ROUND)

Avant le départ

• Un engagement écrit par le gouvernement japonais et signé par Tokyo 2020

• La plan d’activité doit être remis à Tokyo 2020 au plus tard 45 jours avant 

• Le contenu du plan d’activité sera communiqué prochainement 

• Installer l’application COCOA

• Renseigner chaque jour votre température et état de santé sur l’application du suivi de 

santé

• En cas de voyage au Japon avant la mise en œuvre de l’application, il sera obligatoire de 

répondre au web-questionnaire des autorités japonaises 



Voyage des parties prenantes 

Arrivée au Japon

• Carte d’accréditation avec passeport

• Certificat COVID-19 négatif  

• L’engagement de Tokyo 2020 

• Le web-questionnaire 

• Activer COCOA et Bluetooth

• Test COVID-19    



Voyage des parties prenantes 

Arrivée au Japon

En cas de présence de symptômes : 

• Mise en quarantaine pendant 72h pour vérification  

• Le sportif peut s’entrainer sous surveillance étroite de Tokyo 2020 en cas de 

test négatif durant les 3 jours 

• Les mêmes règles sont applicables pour les résidents au Japon pour rejoindre 

le village olympique 



Voyage des parties prenantes 

Pendant les Jeux 

• Dispositif spécifique pour chaque compétition 

• Prise de température à l’entrée de chaque installation sportive

Si votre température > 37,5 C° : 

• Vous serez contrôlé à nouveau pour confirmation

• Vous serez en principe testé quotidiennement afin de minimiser le risque des cas positifs non détectés

• Les dates et heures seront fixées par votre CLO en fonction du sport et du calendrier des épreuves



Voyage des parties prenantes 

Départ du Japon

• 48h après la fin de la compétition 

• Un test PCR est recommandé avant le départ  selon les exigences 

du pays de destination 



MERCI DE VOTRE ATTENTION


