Etat au : 19.05.2021

Procédure à suivre pour l’entrée en Suisse selon les cantons
En règle générale, toutes les personnes qui entrent en Suisse doivent remplir le formulaire d’entrée
électronique de l’OFSP avant ou pendant leur voyage. Ces personnes reçoivent ensuite par e-mail
une confirmation sous forme de code QR qu’elles doivent ensuite montrer sur papier ou sur leur
smartphone en cas de contrôle. Les personnes qui ont séjourné dans un territoire à risque élevé
d’infection doivent se déclarer auprès des autorités cantonales de leur canton de résidence dans les
48 heures suivant leur arrivée et respecter les consignes de quarantaine.
Les personnes qui sont exemptées de l’obligation de quarantaine (par ex. les athlètes de performance et leur personnel encadrant) doivent pouvoir le justifier. Etant donné que la procédure n’est
pas la même dans tous les cantons (par ex. une demande électronique déposée au préalable est
requise par certains cantons pour la dérogation à l’obligation de quarantaine), Swiss Olympic a
rassemblé les liens des sites Internet des différents cantons.
Remarque importante : Depuis le 12 mai 2021, il n’existe plus d’exceptions pour les entrées depuis
l’Inde, l’Afrique du Sud, le Népal, le Brésil et le Canada. La quarantaine réglementaire de dix jours
après un séjour dans un de ces pays est également obligatoire pour les athlètes de performance et
leur personnel encadrant.
Argovie (AG)

Appenzell RhodesExtérieures (AR)

https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/informationen_fuer_reiserueck
kehrende/informationen_fuer_reiserueckkehrende_1.jsp
➔ Formulaire électronique de demande de dérogation à l’obligation de
quarantaine :
https://www.ag.ch/app/aem/forms/getForm?formId=d73764a4-ed234872-8ea9-e21083ff14f7&mode=prod
https://www.sg.ch/tools/informationen-coronavirus/rueckkehr-ausrisikolaendern.html

Appenzell RhodesIntérieures (AI)

https://www.sg.ch/tools/informationen-coronavirus/rueckkehr-ausrisikolaendern.html

Bâle-Campagne
(BL)

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschaftsund-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinischedienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles/informationen-fuer-rueckreisende
➔ Dérogation à l’obligation de quarantaine via un formulaire de demande :
https://www.baselland.ch/politik-undbehorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amtfur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicherdienst/aktuelles/informationen-fuer-rueckreisende/ausnahme-derquarantaenepflicht

Bâle-Ville (BS)

https://www.coronavirus.bs.ch/testen/formularreisemeldung.html?mgnlFormToken=5FNUBInH4v2TA5yrNS4vl1YsvzcbVWaq

Berne (BE)

https://www.gef.be.ch/gef/fr/index/Corona/Corona/quarantaenepflicht.html
➔ Dérogation à l’obligation de quarantaine :
https://www.gef.be.ch/gef/fr/index/Corona/Corona/ausnahmen_quara
ntaenepflicht.html

Fribourg (FR)

https://www.fr.ch/sante/covid-19/covid-19-retours-de-voyage-et-voyage-versla-suisse-procedure-dans-le-canton-de-fribourg
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Genève (GE)

https://edc.hcuge.ch/surveys/?s=7D7F4YNWFC
➔ Dérogations à l’obligation de quarantaine :
https://edc.hcuge.ch/surveys/?s=WHRLXHWLJT

Glaris (GL)

https://www.gl.ch/verwaltung/finanzen-undgesundheit/gesundheit/coronavirus.html/4817#Rueckreise

Grisons (GR)

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/info/einrei
sen/Seiten/meldepflicht.aspx
➔ Contact : covideinreise@san.gr.ch

Jura (JU)

https://www.jura.ch/retour
➔ Contact : retour_voyage@jura.ch

Lucerne (LU)

https://gesundheit.lu.ch/themen/Humanmedizin/Infektionskrankheiten/Corona
virus/reisemeldung

Neuchâtel (NE)

https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medecin-cantonal/maladiesvaccinations/Pages/Covid-19-Formulaire-annonce-retour.aspx

Nidwald (NW)

https://www.nw.ch/online-schalter/3553/detail

Obwald (OW)

https://www.covid19.ow.ch/

Saint-Gall (SG)

https://www.sg.ch/tools/informationen-coronavirus/rueckkehr-ausrisikolaendern.html

Schaffhouse (SH)

https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Behrde/Verwaltung/Departement-des-Innern/Gesundheitsamt-3209198-DE.html
➔ Annonce par e-mail à corona@sh.ch (avec indication du nom et du prénom, de l’adresse, de la date de naissance, du numéro de téléphone, du
pays à risque et de la date d’entrée) ou par téléphone au 052 632 70 01

Schwytz (SZ)

https://www.sz.ch/privatpersonen/gesundheit-soziales/einreise-ausrisikolaendern.html/72-512-444-7340

Soleure (SO)

https://corona.so.ch/bevoelkerung/reisen/

Thurgovie (TG)

https://gesundheit.tg.ch/aktuelles.html/10989

Tessin (TI)

https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/viaggiatori/

Uri (UR)

https://antwort.ur.ch/s/einreise-meldung

Valais (VS)

https://www.promotionsantevalais.ch/de/meldeverfahren-1874.html

Vaud (VD)

https://prestations.vd.ch/pub/101253/

Zoug (ZG)

https://iform.zg.ch/iform/pub/AIO/start.do;jsessionid=C43F6EC1B4CFC0C00426
C3A66E9738AE?wfjs_enabled=true&vid=ff1393d7937680a0&wfjs_orig_req=%2F
start.do%3Fgeneralid%3DAIO_GDS_RR&txid=fbdfc3ca2ab784e6f484f7b5ccf1a04
acbca0385&vid=ff1393d7937680a0&wfjs_orig_req=%2Fstart.do%3Fgeneralid%3
DAIO_GDS_RR&txid=fbdfc3ca2ab784e6f484f7b5ccf1a04acbca0385#

Zurich (ZH)

https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/einreise-in-die-schweiz.html

