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5.4 Déis ayant trait au transport
5.4.1  Déis majeurs actuels et futurs ayant trait  

au transport (2022) 
Le plan de transport des Jeux s’attaque eficacement  
à tous les déis liés au transport

Le plan de transport pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’hiver de Cracovie 2022 prend en compte tous les déis liés 
au transport qui pourraient se poser à la Famille olympique, 
aux spectateurs, aux ouvriers, ainsi que les déis auxquels 
les résidents de Cracovie et de Małopolskie pourraient être 
confrontés. Les déis les plus importants et les stratégies 
d’atténuation y ayant trait sont décrits ci-dessous.

Déi 1 : La connectivité entre les zones de Cracovie et des  
Tatras est parfois gênée par des embouteillages, en particulier 
pendant les périodes de vacances d’hiver et d’été. Ain de 
s’attaquer à ce déi et garantir des temps de trajet eficaces et 
iables entre Cracovie, la région de Zakopane et Jasná, le plan 
de transport comporte des modernisations ciblant à la fois les 
infrastructures et le réseau, ainsi que des stratégies de gestion 
ciblée du traic. Minutieusement choisies, ces améliorations 
apportées à l’infrastructure routière et ferroviaire et ayant déjà 
fait l’objet de commentaires dans la réponse à la Question 5.1, 
permettront d’améliorer de façon signiicative la capacité de 
transport des liaisons connexes.

Dans le même temps, la demande sera régulée par de 
judicieuses mesures de gestion du traic. Il s’agit notamment du 
RRJ et des mesures connexes de priorité prises à l’intention de 
la Famille olympique, ainsi que pour les autobus des spectateurs 
et des ouvriers. Des itinéraires alternatifs seront identiiés pour 
les banlieusards et les résidents locaux, ain de minimiser les 
embouteillages sur le RRJ, tout en s’assurant de la luidité de la 
circulation dans la région des Tatras. Enin, les stratégies ciblant 
les informations aux voyageurs et la demande de transport 
viseront à réduire les charges du traic de base en transférant  
la demande au transports en commun.

Déi 2 : Les conditions météorologiques peuvent avoir une 
incidence négative sur le transport le long des liaisons routières 
reliant Cracovie à Zakopane, ainsi que dans la zone des Tatras. 
La région est couramment sujette à de fortes chutes de neige 
et à la formation de verglas provoquant quelques fois de grands 
embouteillages et des retards. Un certain nombre d’initiatives 
ciblées visent à résoudre ce problème.

 ‒ D’abord, le plan de transport s’appuie sur le nouveau système 
de surveillance et de gestion du traic de la région des Tatras. 
Ce système comporte un réseau de caméras, de détecteurs 
de vitesse, de panneaux à messages variables et de stations 
météorologiques permettant de prévoir et de détecter les 
embouteillages liés à la météo. Il est également en mesure de 
surveiller le lux du traic le long de toutes les routes liées aux 
Jeux dans la région, de détecter les incidents, de fournir des 
conseils aux automobilistes et d’apporter un appui à la police 
dans la résolution des situations d’urgence et la gestion des 
points chauds.

 ‒ Deuxièmement, la lotte d’équipements de déneigement et 
d’épandage de sel, qui est déjà bien fournie, sera davantage 
renforcée et modernisée. L’ensemble de la lotte sera gérée 
par des systèmes informatisés. Ces systèmes ont déjà été 
étendus à près d’une centaine de véhicules.

 ‒ Troisièmement, un centre de commandement et de  
contrôle intégré sera aménagé pour la région des Tatras, ain 
d’améliorer la maîtrise et le contrôle du traic, des opérations 
de déneigement et de gestion des situations d’urgence.  
Ce centre permettra de rationaliser les systèmes et processus 
de gestion grâce à une technologie éprouvée.

 ‒ Enin, des restrictions spéciales de circulation seront 
imposées, telles la circulation de camions et la livraison 
assurée par les camions aux heures creuses, en particulier 
lorsque les conditions météorologiques sont défavorables.

Déi 3 : Préservation d’opérations durables d’aménagement 
d’infrastructures et de transport dans une zone  
écologiquement vulnérable

Il s’agit d’une stratégie fondamentale du plan de transport des 
Jeux visant à préserver et à promouvoir la beauté et la qualité de 
l’environnement naturel, ainsi que le mode de vie prévalant dans 
la zone des Tatras. En outre, elle est pleinement en accord avec 
l’aspiration de la ville à une amélioration continue du transport 
dans une ville verte. Conformément à cette stratégie, Cracovie 
2022 lancera un processus de consultation publique, en mettant 
un accent tout particulier sur la viabilité environnementale 
et la pérennité des communautés. La construction de projets 
d’infrastructure, en plus de se conformer à l’ensemble des 
règlements et directives environnementaux polonais et de 
l’UE, fera l’objet d’un examen rigoureux par les organisations 
écologiques et de résidents locaux. Les recommandations 
appropriées découlant du processus de consultation seront 
adoptées, ain de garantir la durabilité. Les opérations de 
transport dans le cadre des Jeux seront conformes aux normes 
d’émissions les plus modernes, en maximisant l’utilisation  
de véhicules électriques, de véhicules hybrides et Euro 6, ainsi 
qu’en assurant la formation des conducteurs aux pratiques de 
conduite respectueuses de l’environnement.

5.4 Transport Challenges
5.4.1 Current and future (2022) major transport challenges

The Games Transport Plan effectively addresses all 
transport challenges

The Transport Plan for the 2022 Kraków Olympic and Paralympic 
Winter Games takes into account all transport challenges for 
the Games Family, spectators, workforce, as well as those for 
the residents of Kraków and Małopolska. The most important 
challenges and the related mitigation strategies are  
outlined below.

Challenge 1: The connectivity between the Kraków and Tatra 
Zones is at times challenged by trafic congestion, especially 
during the winter and summer vacation periods. To address this 
challenge, and to guarantee eficient and reliable travel times 
between Kraków, the Zakopane area, and Jasná, the Transport 
Plan includes both infrastructure and system upgrades, as well 
as targeted trafic management strategies. The carefully selected 
enhancements of the road and rail infrastructure, already 
discussed in the response to Question 5.1, will signiicantly 
improve the transport capacity of the related links. 

At the same time, demand will be regulated by sensible trafic 
management measures. These include the GRN and related 
priority measures for the Games Family, as well as for spectator 
and workforce buses. Alternative routes will be identiied for 
local commuters and residents to minimise congestion on the 
GRN, while keeping the Tatra region moving. Finally, traveller 
information and travel demand strategies will seek to reduce 
background trafic loads, transferring demand to public transport.

Challenge 2: Weather conditions may adversely affect transport 
along the Kraków – Zakopane road links, as well as within  
the Tatra Zone. Heavy snow and icy conditions are common in 
this area and occasionally cause signiicant trafic congestion 
and delays. A number of targeted initiatives seek to address  
this challenge. 

 ‒ Firstly, the plan capitalises on the new trafic monitoring and 
management system of the Tatra region. This system includes 
a network of cameras, speed sensors, variable message signs 
and weather stations to predict and detect weather related 
trafic congestion. It also has capacity to monitor the trafic 
lows along all Games-related roads in the area, detect 
incidents, provide advice to motorists and support police  
in resolving emergencies and managing hot spots 

 ‒ Secondly, the already signiicant leet of snow removal 
and salt spreading equipment will be further enhanced 
and modernised. The entire leet will be managed through 
computerised systems, which have already been deployed  
to approximately 100 vehicles 

 ‒ Thirdly, an integrated command and control centre will be 
developed for the Tatra region to improve command and 
control of trafic, snow removal and emergency management 
operations. The centre will streamline management systems 
and processes with the support of proven technology 

 ‒ Finally, special trafic restrictions will be implemented, such as 
off peak truck trafic and deliveries, especially during periods 
of adverse weather conditions

Challenge 3: Safeguarding sustainable infrastructure 
development and transport operations in an environmentally 
sensitive area

This is a core strategy of the Games Transport Plan and 
aims to preserve and promote the beauty and quality of the 
natural environment, as well as the way of life in the Tatra 
Zone. Furthermore, it is in complete alignment with the city’s 
aspirations for the continuous enhancement of green city 
transport. Following this strategy, Kraków 2022 will undertake 
a thorough public consultation process, with special emphasis 
on environmental and community sustainability. Infrastructure 
project developments, in addition to meeting all Polish and EU 
environmental regulations and guidelines, will be subjected 
to stringent scrutiny by environmental and local resident 
organisations. Suitable recommendations from the consultation 
process will be adopted to safeguard sustainability. Games 
transport operations will comply with state of the art emission 
standards, maximising the use of electric, hybrid, and Euro 6 
vehicles and training drivers in environmentally responsible 
driving practices.
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5.4.2 Concepts de transport et de mobilité proposés
Mobilité innovante des clients adaptée aux exigences 
des Jeux d’hiver et aux conditions locales

Le plan de transport dans le cadre des Jeux de Cracovie 2022 
exploite des concepts de mobilité personnalisée et innovante, 
ain de parvenir à un excellent service client. Les temps de trajet 
promis seront garantis par le RRJ, ainsi que par des mesures 
supplémentaires relatives à la circulation en des points sensibles 
du RRJ. Les lottes seront écologiques et des efforts particuliers 
seront déployés en vue de se conformer aux toutes dernières 
normes de l’UE. Une technologie éprouvée viendra en appui  
à la navigation et à la gestion intelligente de la lotte.

Les réseaux réservés aux athlètes, aux oficiels techniques et 
aux médias fonctionneront de manière indépendante, ce qui 
permettra de mettre l’accent qu’il faut sur le service client et  
de garantir la lexibilité et l’adaptabilité permettant de répondre 
aux changements inévitables. En outre, des dépôts seront créés 
pour les lottes d’autobus et d’automobiles, aussi bien dans la 
zone de Cracovie que dans celle des Tatras, ain d’assurer des 
opérations adaptées et eficaces, tout en minimisant les besoins 
en ressources.

Athlètes et oficiels d’équipe

Tous les athlètes et oficiels d’équipe résideront à proximité  
des sites où ils s’entraîneront et participeront aux compétitions. 
Ceci permettra de leur garantir des temps de trajet eficaces, la 
iabilité et le confort du transport. Dans les conditions actuelles, 
le temps de trajet moyen pour rallier le Village olympique de 
Cracovie et les sites de compétition situés dans le périmètre  
de la ville est de 14 minutes, tandis que le temps de trajet moyen 
pour rallier le Village olympique de Zakopane et les sites de 
Zakopane est de 16 minutes. Le lieu d’hébergement des athlètes  
à Jasná est à 20 minutes du Centre de ski Jasná - Chopok.

Les services de navettes pour les athlètes rallieront de manière 
régulière le Village olympique de Cracovie, le Village olympique 
de Zakopane et le lieu d’hébergement supplémentaire des 
athlètes à Jasná ; ce qui permettra aux athlètes et aux oficiels 
d’équipe de proiter des expériences qu’offrent tous les sites. 
Des services appropriés relieront les villages aux esplanades 
respectives de remise de médailles.

Médias

Le système de transport des médias tirera également parti 
de l’identiication des trajets. En ce qui concerne Cracovie et 
Zakopane, des services réguliers seront assurés 24 heures sur 
24 pour rallier les sites d’hébergement locaux et les centres 
des médias respectifs. Des services réguliers relieront chaque 
Centre des médias aux sites de compétition appropriés et les 
esplanades de remise de médailles, en fonction des horaires  
de compétition et d’entrainement. Un service de navettes dédié 
aux médias assurera la liaison entre les deux centres des médias 
et permettra de rallier tout site à partir de n’importe quel site 
d’hébergement dans Cracovie, ou dans la zone des Tatras.

Une attention particulière sera accordée aux besoins des clients 
de l’OBS. Des autobus dédiés à l’OBS assureront la liaison entre 
les lieux d’hébergement et les sites, en fonction du calendrier 
élaboré conjointement avec l’OBS. Il existe à Cracovie un arrêt  
de tramway à 1 km du CPP, ce qui offre aux clients des médias  
un accès au vaste réseau de tramway.

Spectateurs et ouvriers (y compris les bénévoles)

Les impératifs stratégiques suivants constitueront une excellente 
solution de transport pour les spectateurs et les ouvriers :

 ‒ Zéro accès en voitures aux sites 
 ‒ Libre accès aux transports en commun et à tous les systèmes 
de navettes

 ‒ Capacité à répondre à la demande des Jeux et à la demande  
de base à Cracovie, le long des liaisons entre les deux zones, 
ainsi que dans la zone des Tatras

 ‒ Déplacement sans obstacles entre tous les systèmes 
 ‒ Transition en douceur entre les terminaux des transports  
en commun ou des navettes et tous les sites.

À Cracovie, les réseaux de tramway et d’autobus publics 
assureront l’accès à tous les sites. Des horaires prolongés 
d’ouverture garantiront la satisfaction des besoins de tous les 
travailleurs et de ceux liés aux départs tardifs des spectateurs 
quittant les sites. Des services de navettes et des services 
ferroviaires réguliers et dédiés soutiendront une connectivité 
eficace entre Cracovie et les plateformes de transport en 
montagne. Des services de transport par autobus dédiés aux  
sites relieront ces plateformes aux sites de Zakopane et de 
Jasná. L’architecture du système de transport des spectateurs  
et des ouvriers permettra d’assurer des services eficaces  
et iables, ainsi que des niveaux de service supérieurs.

5.4.2 Proposed transport and mobility concepts
Innovative client mobility customised to  
Winter Games requirements and local conditions

Kraków 2022’s Games Transport Plan leverages customised and 
innovative mobility concepts in order to achieve client service 
excellence. Committed travel times will be guaranteed by the 
GRN and by additional trafic measures at sensitive GRN areas. 
Fleets will be environmentally friendly and special effort will be 
made to align with the latest EU standards. Proven technology 
will support navigation and intelligent leet management. 

Systems for athletes, technical oficials and media will 
operate independently, allowing the necessary focus on client 
service and ensuring lexibility and adaptability to respond to 
inevitable changes. Furthermore, bus and car leet depots will 
be established at both the Kraków and Tatra Zones in order to 
achieve responsive and eficient operations, while minimising 
resource requirements. 

Athletes and Team Oficials

All athletes and team oficials will reside close to the venues at 
which they will train and compete. This will ensure they beneit 
from eficient travel times, transport reliability and comfort. 
Under current conditions, the average travel time between 
the Kraków Olympic Village and the competition venues within 
the city boundary is 14 minutes, while the average travel time 
between the Zakopane Olympic Village and the Zakopane  
venues is 16 minutes. Athlete accommodation in Jasná is within 
20 minutes of the Alpine Skiing venue.

Athlete shuttle services will provide regular connectivity  
between the Kraków Olympic Village, the Zakopane Olympic 
Village and the additional athlete accommodation in Jasná, 
allowing athletes and team oficials to enjoy the experiences 
of all sites. Convenient services will connect the villages to the 
respective Medal Plazas.

Media

The media transport system will also beneit from trip localisation. 
For Kraków and Zakopane, frequent, round-the-clock services 
will be provided between local accommodation sites and the 
respective Media Centres. Frequent services will connect each 
Media Centre to the relevant competition venues and Medal 
Plazas, in accordance with the competition and training schedules. 
A media shuttle service will provide connectivity between the two 
Media Centres making it possible to reach any venue from any 
accommodation site in Kraków, or in the Tatra Zone.

Special attention will be paid to the needs of the OBS 
clients. Dedicated OBS buses will provide transfers between 
accommodation sites and the venues, in accordance with  
a schedule developed in consultation with OBS. In Kraków,  
a tram stop is located within 1km of the MMC, providing access  
to the extensive tram network for media clients.

Spectators and workforce (including volunteers)

The following strategic imperatives will ensure an excellent 
transport solution for spectators and workforce:

 ‒ Zero car access to venues
 ‒ Free access to public transport and to all shuttle systems
 ‒ Capacity to satisfy Games and background demand within 
Kraków, along the links between the two zones, as well as 
within the Tatra Zone

 ‒ Barrier-free transport across all systems
 ‒ Smooth transition between public transport or shuttle 
terminals and all venue gates

Within Kraków, the tram and public bus systems will provide 
access to all venues. Extended operating hours will ensure the 
needs of all workforce and those arising from late spectator 
departures from venues are met. Frequent dedicated shuttle  
and rail services will support eficient connectivity between 
Kraków and the mountain transport hubs. Venue-speciic bus 
services will link these hubs to the Zakopane and Jasná venues. 
The architecture of the spectator and workforce transport 
system will ensure eficient and reliable services, as well as 
superior service levels.
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5.5 Distances et temps de trajet
Identiication des trajets ain de garantir un voyage 
confortable pour la Famille olympique

Le Tableau 5 présente les distances et les temps de trajet actuels 
(2013) sur tout le théâtre des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’hiver de Cracovie 2022. Les valeurs estimées correspondent aux 
itinéraires d’autobus les plus appropriés, et ont été basées sur 
des mesures de vitesse moyenne en période hivernale fournies 
par les autorités compétentes.

En raison de la modernisation des infrastructures décrites dans 
la réponse à la Question 5.1, ainsi que des dispositions prises 
en termes de circulation pendant les Jeux, présentées dans la 
réponse à la Question 5.4.2, il est prévu que les temps de trajet 
en 2022 seront considérablement réduits.

Les graphiques 5.5.1 et 5.5.2 présentent schématiquement 
les réseaux routiers primaires qui seront exploités pour les 
déplacements de la Famille olympique dans la zone de Cracovie, 
entre Cracovie et Zakopane, et dans la zone des Tatras. Ces 
réseaux utiliseront des liaisons routières de grande qualité  
et de grande capacité et fourniront des options alternatives 
d’accès à tous les sites.

Pour l’essentiel, les déplacements de la Famille olympique feront 
l’objet d’une identiication de trajets, et la connectivité eficace 
entre les deux zones de sites permettra de réaliser des temps 
de trajet iables pour tous les clients. En particulier, le Village 
olympique de Cracovie, le Centre Principal de Presse, l’hôtel du 
CIO, l’Esplanade de remise des médailles de Cracovie et le Stade 
des cérémonies seront situés de manière stratégique dans une 
zone compacte dans un rayon de 3.5 km. En outre, les cinq sites 
de compétition de la ville seront situés à une distance moyenne 
de moins de 11 km du Village olympique. Le site des sports de 
glisse de Myślenice sera très bien desservi par l’autoroute S7 en 
direction du Village, ce qui permettra d’obtenir des temps de 
trajet inférieurs à 40 minutes.

Dans la zone des Tatras, le temps de trajet moyen actuel  
à partir de tous les points de départ de la Famille olympique  
à Zakopane jusqu’aux quatre sites de compétition situés  
à Zakopane, Kościelisko et Jurgów est de 16 minutes. En outre,  
le lieu d’hébergement des athlètes à Jasná est situé à 13 km  
(20 minutes) du Centre de ski Jasná - Chopok.

Enin, des connexions intra-zone iables et eficientes seront une 
priorité absolue du plan de transport de Cracovie 2022. En 2022, 
après l’achèvement des investissements engagés, il est prévu 
que le temps de trajet par autobus entre Cracovie et Zakopane 
sera inférieur à une heure 35 minutes, tandis que le trajet de 
Cracovie à Jasná sera inférieur à trois heures.

Graphique 5.5.1 - Réseau d’itinéraires des Jeux à Cracovie

Graphique 5.5.2 - Réseau d’itinéraires des Jeux hors de Cracovie

5.5 Distances and Travel Times
Localising trips to guarantee comfortable travel for  
the Games Family

Chart 5 presents the current (2013) distances and travel times 
across the theatre of the 2022 Kraków Olympic and Paralympic 
Winter Games. The estimated values correspond to the most 
appropriate bus routes and have been based on average  
speed measurements during the winter period, provided  
by the responsible authorities. 

Due to the infrastructure upgrades described in the response 
to Question 5.1, as well as the Games trafic arrangements 
presented in the response to Question 5.4.2, it is expected  
that travel times in 2022 will be considerably reduced.

Charts 5.5.1 and 5.5.2 present schematically the primary road 
networks to be leveraged for Games Family movements within 
the Kraków Zone, between Kraków and Zakopane and within the 
Tatra Zone. These networks utilise high quality, high capacity 
road links and provide alternative access options for all venues. 

Most Games Family trips are localised and eficient connections 
between the two venue zones enable reliable travel times for  
all clients. Speciically, the Kraków Olympic Village, the Main 
Media Centre, the IOC hotel, the Kraków Medal Plaza and the 
Ceremonies Stadium are strategically located within a compact 
area of 3.5km radius. In addition, the ive city competition 
venues are located within an average distance of less than 11km 
from the Olympic Village. The sliding venue in Myślenice is very 
well connected to the Village through Expressway S7, allowing 
travel times of less than 40 minutes.

In the Tatra Zone, the current average travel time from all Games 
Family origins in Zakopane to the four competition venues in 
Zakopane, Kościelisko and Jurgów is 16 minutes. Furthermore the 
athlete accommodation in Jasná is 13km (20 minutes) away from 
the Alpine Skiing venue.

Finally, reliable and eficient intra-zone connections are a key 
priority of the Kraków 2022 Transport Plan. It is expected that  
in 2022, following the completion of the committed investments, 
the bus travel time between Kraków and Zakopane will be less 
than one hour 35 minutes, while the journey from Kraków to 
Jasná will be less than three hours.

Chart 5.5.1 - Games Route Network in Kraków

Chart 5.5.2 - Games Route Network outside Kraków 
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 6.1 Grandes lignes du système de soins de santé
Un système national de santé complet et 
entièrement intégré

L’article 68 de la Constitution polonaise accorde aux citoyens 
polonais l’accès universel et égal aux soins de santé gratuits. 

Le ministère de la Santé est chargé des services de soins de 
santé à travers tout le pays. Le système de santé intégré met 
à proi t le potentiel des établissements publics et privés et 
intègre les soins de santé primaires, les soins spécialisés, les 
soins hospitaliers et le système national de service d’urgence 
médicale (PRM). Le système de santé comprend également des 
établissements de soins tertiaires et des instituts médicaux. 
Cette intégration garantit la prestation des services de façon 
uniforme dans toute la Pologne, dans tous les secteurs du 
système de santé.

Les responsabilités du ministère de la Santé s’étendent 
également aux questions de santé environnementale, 
garantissant des normes de sécurité des aliments et de qualité 
de l’eau et de l’air à l’échelle nationale, ainsi que la protection 
épidémiologique. Cela inclut la coordination des programmes 
de soins de santé et l’élaboration de directives qui contribuent 
à la promotion des activités de santé nationale. L’élaboration 
et le contrôle des normes de soins de santé, ainsi que la 
réglementation des professionnels de la santé relève également 
de la responsabilité du ministère, en collaboration avec les 
associations professionnelles concernées.

Reconnaissant la nécessité de l’amélioration des soins de santé 
à long terme depuis les années quatre vingt dix, les récents 
gouvernements ont quintuplé les dépenses en matière de soins 
de santé avec pour conséquence un système de soins de santé 
complet et modernisé, couvrant la totalité de l’empreinte des 
Jeux. À Jasná, des établissements de soins de santé équivalents 
répondront aux besoins de tous les clients des Jeux.

6.2  Une combinaison des secteurs public et privé 
pour la prestation de soins de santé et de 
systèmes sociaux
Le Fonds national de la santé offre l’accès universel 
aux soins de santé

Le Fonds national de la santé est l’institution de la couverture 
maladie universelle qui gère le principal mécanisme de 
i nancement des services de santé polonais. Supervisé par 
le ministère de la Santé, le fonds est i nancé par un système 
d’assurance nationale obligatoire, complété par i nancement 
provenant du budget de l’Etat. Le ministère des Finances est 
chargé de gérer ces fonds. 

Le Fonds national de la santé réaffecte les primes de l’assurance 
nationale universelle et les subventions au budget d’Etat à tous 
les secteurs du système de santé, y compris aux prestataires 
publics et privés, permettant ainsi l’accès gratuit aux soins 
de santé pour tous les citoyens polonais assurés. Des services 
pré-hospitaliers sont gratuitement offerts au reste des citoyens 
grâce au système national de service d’urgence médicale (PRM). 
Ceci est également valable pour les étrangers.

Les services pris en charge par le Fonds national de la santé 
comprennent tous les aspects de prestation de services de 
santé. Les services médicaux d’urgence pré-hospitaliers offerts 
par le système PRM sont i nancés par le budget d’Etat et le 
Fonds national de la santé agit comme intermédiaire dans 
l’allocation des fonds. Les unités coopérant avec le système 
PRM, y compris les services de sauvetage en montagne et de 
sauvetage nautique, sont directement i nancés à partir du 
budget d’Etat. Le Gouverneur régional supervise les services 
PRM de sa région. Des programmes locaux (municipaux) 
complémentaires sont mis en place pour satisfaire aux besoins 
des personnes défavorisées, y compris la mise à disposition de 
refuges pour les sans-abri et les points de distribution de vivres.

Les ressortissants étrangers en visite en Pologne peuvent 
bénéi cier du système de santé polonais comme suit :

 ‒ Les citoyens de l’Union européenne et des pays membres 
de l’Espace économique européen détenant une carte 
européenne d’assurance maladie ont gratuitement accès aux 
services de soins de santé polonais. Des accords réciprocité 
ont également été conclu avec un certain nombre de pays 
non membres de l’UE, couvrant les services de santé, 
particulièrement pour les soins de santé d’urgence.

 ‒ Tous les ressortissants étrangers, quel que soit leur pays 
d’origine, peuvent bénéi cier gratuitement des services 
d’urgence pré-hospitaliers. Ce service s’étend également au 
sauvetage en montagne. Une politique efi cace et bien établie 
permet également aux ressortissants étrangers non membres 
de l’UE d’avoir facilement accès à toutes les facettes du 
système de soins de santé dans le cadre d’un arrangement 
relatif aux prestations médicales facturées à l’acte ou de 
polices commerciales d’assurance maladie. 

Pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 
de Cracovie 2022, toutes les personnes accréditées auront 
accès gratuitement aux services d’urgence et aux services 
pré-hospitaliers. Ces services seront soutenus par un service 
spécii que de transfert des patients qui sera complété par toute 
une gamme complète de services médicaux tertiaires fournis 
par un réseau d’établissements de soins de santé désignés.

6.3 Nombre d’hôpitaux et de lits d’hôpitaux
Des structures hospitalières bien équipées pour 
satisfaire aux exigences des Jeux

La région de Małopolskie compte 71 hôpitaux publics et privés. 
Ces établissements sont complétés par plus de 6 000 cabinets 
médicaux offrant des services de soins de santé primaires et 
1 600 établissements de soins ambulatoires offrant des services 
de soins de jour non urgents, ainsi qu’un réseau de cliniques 
indépendantes de soins de santé primaires. Le nombre de lits 
d’hôpitaux pour 1 000 habitants dans la région de Małopolskie 
est de 5.3.

Située dans la région de Małopolskie, Cracovie est la deuxième 
plus grande ville de Pologne et est dotée de services de santé 
et de soins médicaux de grande qualité, y compris 13 hôpitaux 
publics, dont un hôpital psychiatrique public, 12 hôpitaux 
privés et 13 établissements de soins et de traitement (tant 
dans les secteurs publics que privés). Ces établissements 
dotent la ville de 7 987 lits. En outre, Zakopane dispose de 
plus de 1 000 lits d’hôpitaux, y compris un centre hospitalier 
universitaire spécialisé en orthopédie et en traumatologie.

 6.1 General Outline of the Health Care System
A comprehensive and fully integrated national 
health system

The Polish Constitution, at Article 68, grants Polish citizens 
the universal and equal right to health care free of charge. 

The Ministry of Health is responsible for health care services 
throughout the country. The integrated health system leverages 
the potential of both public and private health care facilities 
and incorporates primary health care, specialist care, hospital 
care and the National Emergency Medical Services (PRM) system. 
The health system also comprises tertiary clinical hospitals 
and medical institutes. This integration ensures services are 
delivered seamlessly throughout Poland, across all sectors of 
the health system.

Ministry of Health responsibilities also extend to environmental 
health, ensuring consistent food, water and air quality standards 
across the country, as well as epidemiological protection. This 
includes the coordination of health care programmes and the 
development of guidelines that drive national health promotion 
activities. The development and monitoring of health care 
standards and the regulation of medical professionals 
also rest with the ministry, in concert with the relevant 
professional associations.

Since recognising the need for long-term health care 
improvement in the 1990s, recent governments have increased 
health care expenditure i ve-fold resulting in a comprehensive 
and modernised health care system covering the entire Games 
footprint. In Jasná, equivalent health care facilities will meet 
the needs of all Games clients.

6.2  Public / private mix for the provision of health 
care, social systems
National Health Fund enables universal access 
to health care

The National Health Fund is the universal health insurance 
institution managing the primary funding mechanism for the 
Polish health service. Overseen by the Ministry of Health, the 
fund is i nanced from a mandatory national insurance system, 
supplemented by i nancing from the state budget. The Ministry of 
Finance is responsible for the i nancial management of the fund. 

The National Health Fund reallocates universal national health 
insurance premiums and state budget subsidies to all sectors 
of the health system, including public and private providers, 
enabling free of charge access to health care for all insured 
Polish citizens. For the remaining citizens, pre-hospital services 
under the National Emergency Medical Services (PRM) system 
are offered free of charge. This also extends to foreign nationals.

Services covered by the National Health Fund include all aspects 
of health service provision. The pre-hospital emergency medical 
services offered under the PRM system are i nanced from state 
budget and the National Health Fund acts as an intermediary 
when distributing the funding. The units cooperating with the 
PRM system, including mountain and water rescue services, are 
funded directly from the state budget. The regional Governor 
supervises PRM services within the region. Supplementary local 
municipal programmes are in place to meet the needs of the 
socially disadvantaged, including the provision of homeless 
shelters and food distribution points.

Foreign nationals visiting Poland are able to access the Polish 
health system as follows:

 ‒ Citizens of European Union and European Economic Area 
member countries who hold a European Health Insurance 
Card (EHIC) have access to Polish health care services free 
of charge. Agreements are also in place with a number of 
non-EU countries offering reciprocal health services for 
emergency health care.

 ‒ All foreign nationals, regardless of their country of origin, 
are eligible for emergency pre-hospital care free of charge. 
This service also extends to all mountain rescue services. 
An established and effective policy also allows non-EU foreign 
nationals easy access to all facets of the health care system 
under a fee for service scheme or commercial health 
insurance policies. 

In respect of the proposed Alpine Skiing venue in Jasná, the 
arrangements governing the access of foreign nationals to health 
care services in the Slovak Republic mirror those of Poland.

During the Kraków 2022 Olympic and Paralympic Winter Games, 
all accredited persons will have access to emergency and 
pre-hospital care free of charge. This service will be supported 
by a dedicated patient transfer service and will dovetail with 
a comprehensive range of tertiary medical services provided 
from a network of designated health care facilities.

6.3 Number of Hospitals and Hospital Beds
Well-equipped hospital facilities meet all 
Games requirements

The region of Małopolska has 71 general public and private 
hospitals. These facilities are supplemented by more than 
6 000 medical practices providing primary health care services 
and 1 600 out-patient facilities providing non-emergency day 
care services, as well as a network of independent primary 
health care clinics. The number of hospital beds per 1 000 
people is 5.3 within the Małopolska region.

Situated within Małopolska, Kraków is the second-largest city 
in Poland and boasts high quality health and medical services. 
Located within the city are 13 public hospitals including one 
public psychiatric hospital, 12 private hospitals and 13 care and 
treatment facilities (both public and private). These facilities 
provide the city with 7 987 beds. In addition, Zakopane has 
more than 1 000 hospital beds, including a university-afi liated 
specialised orthopaedics and trauma centre.

The 280-bed Liptovská hospital and polyclinic in the region 
of Jasná includes an emergency department, supported by a 
20-bed trauma surgery unit, operating theatres and an intensive 
care unit. The complex also includes a heliport and emergency 
ambulance services.

Details concerning 25 of these hospitals are included in tables 
6.3.1 and 6.3.2 below. The Games hospitals to be put forward 
during the Candidature phase will be proposed on the basis 
of the range of specialist services available and proximity to 
key Games venues and facilities.

In addition to these facilities the Małopolska region, including 
Zakopane, boasts a number of dedicated sports medicine 
facilities, providing a comprehensive range of clinical and 
biomedical services.
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Tableau 6.3.1 - Hôpitaux principaux / Table 6.3.1 - Main hospitals Tableau 6.3.2 - Hôpitaux universitaires et spécialisés / Table 6.3.2 - Teaching and specialist hospitals
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Cracovie / Kraków Zakopane Jasná Cracovie / Kraków Zakopane
Distance du Village olympique de Cracovie (km) 5.6 8 8 7.3 10 7 8.5 11 9.1 109 87 57 169 6.4 9.7 8.3 13.2 7 3.5 6 3.5 8 13.3 110 110 Distance from Kraków Olympic Village (km) 
Distance du Village olympique de Zakopane (km) 115 124 123 106 102 106 117 113 123 5.5 22 54 127 103 105 103 105 102 110 104 106 113 99.4 3.4 6.4 Distance from Zakopane Olympic Village (km) 
Distance de l’hébergement supplémentaire des athlètes - Jasná (km) 195 204 203 186 181 185 197 193 202 124 138 145 17 176 175 175 176 172 181 162 163 170 170 99.2 95.1 Distance from Additional Athlete Accommodation - Jasná (km) 
Public (PU) ou privé (PR) PU PU PU PU PR PR PR PR PU PU PU PU PU PU PU PU PU PR PU PU PU PU PU PU PU Public (PU) or Private (PR)
Nombre de lits 597 429 526 431 60 75 158 33 188 233 442 369 280 1 254 556 200 110 118 624 335 80 60 786 184 103 Number of Beds

Liste des services par spécialités

Anesthésiologie et réanimation x x x x x x x x x x x x x x x x x x Anaesthesiology and Reanimation

List of Departm
ents by Speciality

Greffe de moelle osseuse x x Bone Marrow Transplantation
Cardiologie x x x x x x x x x Cardiology
Chirurgie cardiovasculaire x x Cardiovascular Surgery
Soins cardiaques intensifs x Cardiac Intensive Care
Médecine dentaire x Dentistry
Dermatologie x x x Dermatology
Urgences et Médecine des traumatismes x x x x x x x x Emergency and Trauma Medicine
Endocrinologie et métabolisme x x x Endocrinology and Metabolism
ORL (oto-rhino-laryngologie) x x ENT (ear, nose and throat)
Gastroentérologie x x x x x Gastroenterology
Chirurgie générale x x x x x x x x x x x General Surgery
Immunologie x Immunology
Service des maladies infectieuses x x x x Infectious Diseases Unit
Service de soins intensifs x x x x x x x x x x x x x x x x Intensive Care Unit
Médecine interne x x x x x x x x x x x Internal Medicine
Soins néonataux x x x x x x x x Neonatal Care
Néphrologie et urologie x x x x x x x x x Nephrology and Urology
Neurologie x x x x x x x x x x Neurology
Neurochirurgie x x x x Neurosurgery
Services d’obstétrique et de gynécologie x x x x x x x x x x x x x Obstetrics and Gynaecology
Oncologie, oncologie médicale et hématologie x x x x x x x x Oncology, Medical Oncology and Haematology
Ophtalmologie x x x x x x Ophthalmology
Orthopédie et traumatologie x x x x x x x x x x x x x x x x Orthopaedics and Traumatology
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie maxillofaciale x x x x x x Otolaryngology and Maxillofacial Surgery
Soins palliatifs et Pharmacologie x x x Palliative Care and Pharmacology
Pédiatrie x x x x x x x x x x Paediatrics
Kinésithérapie, rééducation et médecine du sport x Physical Therapy, Rehabilitation and Sports Medicine
Chirurgie plastique et reconstructive x Plastic and Reconstructive Surgery
Psychiatrie x x x x x x x x Psychiatry
Diagnostic radio et Médecine nucléaire x x x Radio diagnostics and Nuclear Medicine
Médecine respiratoire x x x x x Respiratory Medicine
Rhumatologie x x x Rheumatology
Unité spécialisée de la colonne vertébrale x Spinal Unit
Médecine du sport, kinésithérapie et rééducation x x x x x x x x x x Sports Medicine, Physiotherapy and Rehabilitation
Chirurgie thoracique x x x Thoracic Surgery
Chirurgie vasculaire x x Vascular Surgery

Equipem
ent lourd

Angiographie x Angiography

Heavy Equipm
ent

Densitométrie osseuse x Bone Densitometry
Unités de dialyse x x Dialysis Units
Electrocardiographie (EKO) x x x x x x Electrocardiography (EKO)
Electroencéphalographie (EEG) x x x x x Electroencephalography (EEG)
Electromyographie (EMG) x x x Electromyography (EMG)
Chambre hyperbare x Hyperbaric Chamber
Radiographie de l’accélérateur linéaire x x x x Linear Accelerator Radiography
Résonance magnétique (RM) x x x x x x x x x Magnetic Resonance (MR)
Mammographie x x Mammography
Tomographie par émission de positrons (TEP) x x Positron Emission Tomography (PET)
Scintigraphie x Scintigraphy
Tomographie assistée par ordinateur x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tomography with Computer (BT)
Echographie x x x x x x Ultrasonography (USG)
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L’hôpital et la polyclinique de 280 lits de Liptovská, dans la 
région de Jasná, dispose d’un service des urgences soutenu par 
unité de traumatologie de 20 lits, des blocs opératoires et une 
unité de soins intensifs. Le complexe dispose également d’un 
héliport et de services de transport d’urgence en ambulance.

Les détails concernant 25 de ces hôpitaux i gurent aux Tableaux 
6.3.1 et 6.3.2 ci-dessous. Les hôpitaux des Jeux qui seront 
proposés pendant la phase de candidature le seront sur la base 
d’un éventail de services spécialisés disponibles et la proximité 
de sites et d’installations clés des Jeux.

En plus de ces établissements, la région de Małopolskie, y 
compris Zakopane, dispose d’un certain nombre d’établissements 
spécialement dédiés à la médecine sportive, offrant une gamme 
complète de services cliniques et biomédicaux.

6.4  Procédure opérationnelle 
des services d’urgence
Une gamme complète d’équipes d’intervention 
d’urgence et d’établissements

La région de Małopolskie dispose d’un système de services 
médicaux d’intervention d’urgence intégré et très sophistiqué 
auquel sont incorporés des services ambulanciers spécialisés, 
des services de sauvetage par hélicoptère, des services 
d’incendie, un service de secours volontaire en montagne des 
Tatras et des services de secours volontaire en montagne et 
de sauvetage nautique. Le caractère intégré du système garanti 
que l’intervention est faite par le service ayant les ressources 
nécessaires et étant le plus proche, selon la nature de l’urgence, 
ce qui a une incidence positive sur les délais d’intervention 
et sur l’état de santé des patients.

Les lignes téléphoniques d’urgence, avec une couverture 
de 24 heures, permettent une réponse rapide, y compris des 
services linguistiques à ceux qui ne parlent pas le polonais. 
Le double système des urgences médicales permet de contacter 
les équipes d’intervention d’urgence soit avec numéro local 999, 
soit avec le numéro de l’UE 112. En 2011, plus de 200 000 appels 
ont été enregistrés par les équipes d’intervention d’urgence. 
En moyenne, le temps d’attente pour parler à un répartiteur 
de services d’urgence dans la région de Małopolskie est de 
5.14 secondes.

En outre, une gamme de services d’urgence des hôpitaux est 
disponible pour fournir les premiers soins, y compris un centre 
de traumatologie à Cracovie. 869 cliniques indépendantes 
opèrent dans la région Małopolskie pour les soins de santé 
primaires et 55 autres cliniques offrent des services en dehors 
des heures normales.

6.5  Des Jeux intégrés dans des services de santé 
et d’urgence
Dispositions pour les soins de santé pendant les Jeux 
basées sur des protocoles existants

Le plan médical des Jeux de Cracovie 2022 s’appuiera sur 
la plateforme existante des services de santé et d’urgence.

Les premiers soins et les services d’intervention d’urgence seront 
disponibles sur tous les sites des Jeux et seront délivrés par 
des points permanents d’assistance médicale, des patrouilles 
à pied et des ambulances de type ambulances pour les urgences 
médicales. Des services personnalisés répondront aux exigences 
spécii ques de chaque sport. Des équipes supplémentaires 
d’intervention mobile couvriront tous les sites des Jeux, et 
offriront des premiers soins et des premiers secours d’urgence 
à toutes les personnes. En outre, des ambulances seront 
présentes sur les sites de compétition et les autres sites, selon 
les exigences du CIO, et assureront les transferts d’urgence, 
selon les besoins, à un réseau de centres hospitaliers désignés. 

Des infrastructures médicales additionnelles seront mises 
en place pour soutenir les phases de compétition sur les sites 
de Zakopane et de Jasná, y compris des unités de services 
d’intervention médicale par hélicoptère. Tous les services 
médicaux sur site seront gratuits.

Au sein des Villages olympique et paralympique, des polycliniques 
multidisciplinaires offriront un éventail de services diagnostiques 
et cliniques aux athlètes. Les polycliniques seront également 
opérationnelles dans les locaux supplémentaires de Jasná.

Se fondant sur l’expérience réussie de grandes manifestations 
précédentes, Cracovie 2022 désignera un chef du service 
médical pour diriger la planii cation et la coordination de tous 
les aspects de la prestation des services de santé des Jeux. 
Des médecins en chef adjoints seront nommés pour développer 
et intégrer la prestation des services de santé sur les sites de 
Zakopane et Jasná, assurant ainsi des canaux de rapports et 
de communication directs. 

Le groupe de travail sur les soins de santé des Jeux de Cracovie 
2022 élaborera et mettra en œuvre une intervention médicale 
standard et des pratiques de récupération sur tous les sites, 
dans les deux zones des Jeux. Ce groupe de travail facilitera 
des procédures accélérées pour les transferts transfrontaliers, 
garantissant une réponse clinique plus adéquate.

Un Centre unique de commandement médical des Jeux assurera 
la coordination de cette équipe multidisciplinaire, faisant le suivi 
et établissant des rapports sur tous les incidents de soins de 
santé et assurant le lien entre les services médicaux de Cracovie 
2022, la Commission médicale du CIO, les médecins des équipes 
et tous les secteurs du système de santé polonais. 

6.4 Operational Procedure of Emergency Services
A full range of emergency response teams and facilities

The region of Małopolska has a highly sophisticated and 
integrated emergency medical services system that incorporates 
specialist ambulance services, helicopter rescue services, i re 
services, Tatra Volunteer Mountain Rescue Service and mountain 
and water volunteer rescue services. The integrated nature of 
the system ensures that the response is undertaken by the 
service most appropriately resourced and located, according 
to the nature of the emergency, positively impacting response 
times and patient outcomes.

Emergency hotlines with 24 hour coverage provide a rapid 
response link including services to assist non-Polish speakers. 
The medical emergencies dual system enables emergency 
response teams to be contacted using either the local 999 
number, or the EU 112 number. In 2011 more than 200 000 
dispatches were recorded by the emergency response teams. 
The average waiting time to speak to an emergency dispatcher 
in the Małopolska region is 5.14 seconds.

In addition, a range of hospital emergency facilities are available 
to provide i rst response medical care, including a state of the 
art trauma centre in Kraków. 869 independent primary health 
care clinics operate within the Małopolska region and a further 
55 clinics operate out-of-hours services.

6.5  Games accommodated within health 
and emergency services
Games health care arrangements built 
on existing protocols

The Kraków 2022 Games medical plan will build on the existing 
health and emergency services platform.

Within all Games venues, i rst aid and emergency i rst response 
services will be available, based on permanent medical 
assistance points, foot patrols and ambulances of the emergency 
ambulance standard. Tailored services will meet the specii c 
requirements of each sport. Supplementary mobile response 
teams will operate across the entire Games theatre, providing 
i rst aid and emergency i rst response to all persons inside 
Games venues. In addition, ambulances will be stationed at 
competition and non-competition venues, according to IOC 
requirements, and will provide emergency transfers as required 
to a network of designated Games hospitals. 

Additional medical infrastructure will be in place to support the 
competition phases of the Zakopane and Jasná venues, including 
on-site medical helicopter response units. All venue medical 
services will be provided free of charge.

Within the Olympic and Paralympic Villages, multi-disciplinary 
Polyclinics will provide a range of diagnostic and clinical services 
to athletes. Polyclinic facilities will also operate in the additional 
accommodation in Jasná.

Building on the successful experience of previous major events, 
Kraków 2022 will appoint a Chief Medical Ofi cer to lead the 
planning and coordination of all aspects of Games health service 
provision. Deputy Chief Medical Ofi cers will be appointed 
to develop and integrate the health service provision in the 
Zakopane and Jasná venues, ensuring direct reporting and 
communication channels. 

The Kraków 2022 Health Care Working Group will develop and 
implement standard medical response and retrieval practices 
in all venues, across the two Games zones. This working group 
will facilitate expeditious procedures for cross-border transfers, 
ensuring the closest and most appropriate clinical response.

A single Games Medical Command Centre will coordinate this 
multi-disciplinary team, tracking and reporting on all incidents 
of care and providing the link between the Kraków 2022 medical 
service, the IOC Medical Commission, team doctors and all 
sectors of the Polish health system. 
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6.6 Plans d’évacuation et d’assistance
Plans de réaction aux catastrophes naturelles 
coordonnés et appliqués

Le plan actuel d’intervention pour une catastrophe naturelle 
concerne tous les prestataires de services du secteur de la santé 
et toutes les agences d’intervention d’urgence agissant comme 
une seule unité et opérant dans le cadre de protocoles 
convenus d’avance. 

La coordination opérationnelle locale de réaction en cas de 
catastrophe incombe au Centre de sécurité de la ville, sous 
la responsabilité du maire concerné. Le centre est soutenu par 
les Centres de gestion provinciaux qui déploieront les ressources 
appropriées et surveilleront l’observation des exigences. 

Au besoin, il est également possible de porter les responsabilités 
de commandement au niveau du ministre de la Santé, ou de lui 
demander des ressources additionnelles.

Des accords bilatéraux existent avec les pays voisins, dont 
la République slovaque, pour offrir une assistance en cas de 
catastrophes transfrontalières. Des mécanismes similaires 
sont également en place pour activer des équipes d’urgence 
de l’UE si nécessaire, en cas de catastrophe. Les plans actuels 
d’intervention d’urgence de la Pologne sont entièrement intégrés 
au plan d’intervention d’urgence de l’UE et font l’objet de tests 
chaque année.

En outre, tous les grands hôpitaux en Pologne ont élaboré des 
plans pour gérer l’impact d’une catastrophe pendant les grandes 
manifestations. C’est là un résultat clé de l’expérience de la 
Pologne lors du récent championnat Euro 2012 de l’UEFA et des 
recommandations de l’OMS pour les grandes manifestations.

Les plans actuels d’intervention d’urgence dans la région de 
Jasná intègrent tous les services d’intervention d’urgence avec 
les plans de préparation des hôpitaux et sont conformes avec 
toutes les directives d’évacuation de l’EU réaction en cas 
de catastrophe. 

Pendant les Jeux, les principes de gestion des catastrophes 
et les interventions opérationnelles associées n’auront besoin 
que d’une légère adaptation pour répondre à l’ampleur et à la 
complexité, et prendre en compte le rôle du Comité d’organisation 
des Jeux. Des protocoles spécii ques seront mis en place pour 
s’assurer de la complète intégration des équipes d’intervention 
d’urgence opérant à Cracovie, à Zakopane et à Jasná.

6.7  Programmes de santé publique et questions 
de santé
Programmes de santé publique centralisés et efi caces

La Pologne a un système centralisé d’inspection sanitaire et 
épidémiologique, administré par l’Inspection sanitaire, qui est 
à son tour supervisé par le ministre de la Santé. Cette Inspection 
élabore une politique pour coordonner les mesures à prendre 
et les rapports en cas de maladies infectieuses, fournit les 
vaccinations, offre des services de promotion de santé et 
d’éducation et recueille des données épidémiologiques.

En plus de cette Inspection, la Pologne dispose d’un Institut 
centralisé de recherche en santé publique qui joue un rôle 
important dans le contrôle des maladies infectieuses et des 
normes d’hygiène. Des mesures additionnelles de contrôle 
et de rapport sont mises en place par le biais de la collecte 
de données statistiques des hôpitaux, des laboratoires et de 
médecins généralistes, dont chacun a une obligation statutaire 
en matière de production de rapports qui permettent la 
détection précoce et l’intervention en cas de présence 
d’agents pathogènes infectieux.

Au niveau régional, chaque province en Pologne dispose d’un 
laboratoire spécialisé et d’inspecteurs-hygiénistes, responsables 
vis-à-vis de l’Inspecteur d’Etat. Cette structure offre un système 
de détection et d’alerte précoce, et facilite une intervention 
rapide contre toute menace potentielle de maladie transmissible. 

Aucune épidémie majeure de santé publique ne s’est produite 
en Pologne au cours des dix dernières années. Comme nombre 
de pays, la Pologne a dû faire face à la menace de grippe aviaire. 
Toutefois, ni cette maladie, ni toute autre l ambée à caractère 
épidémiologique, n’a représenté une importante menace pour 
la santé des populations.

En Cracovie, le Programme de protection de la santé de 
Małopolskie a été créé en 2006 et couvre tous les aspects 
de promotion de la santé et de prévention des maladies dans 
toute la région, y compris les activités cliniques de toutes les 
institutions. Ce programme est complètement aligné sur le 
programme de santé nationale and s’inscrit dans le droit i l 
de la politique de l’OMS sur la Santé pour tous au 21e siècle.

Une analyse du programme de Małopolskie par l’OCDE indique 
qu’il a amélioré la santé et la qualité de vie de ses habitants 
en réduisant les disparités d’accès aux services de santé, 
a activement abordé les facteurs qui avaient une incidence 
négative sur la santé de la communauté et amélioré le système 
de santé régional.

6.6 Plans for Evacuation and Assistance
Coordinated and practised natural disaster 
response plans

The current response plan for a natural disaster involves 
all health sector service providers and emergency response 
agencies acting as a single unit, operating under 
pre-agreed protocols. 

The local operational coordination of disaster response is the 
responsibility of the City Security Centre, under the responsibility 
of the relevant Mayor. The centre is supported by provincial 
management centres that will deploy appropriate resources 
and monitor requirements.

Where warranted, provision also exists to escalate command 
responsibilities to the Minister for Health, or to request 
additional resources from the Minister.

Bilateral agreements exist with neighbouring countries, 
including the Slovak Republic, to provide assistance in the event 
of cross-border disasters. Similar mechanisms are also in place 
to activate EU disaster response units should they be required. 
Poland’s current disaster response plans are fully integrated 
with EU response planning and are tested annually.

In addition, all major hospitals in Poland have developed plans 
to manage the impact of a disaster during major events. This 
was a key outcome of the recent UEFA Euro 2012 Championship 
hosting experience in Poland and is consistent with WHO 
recommendations for major events.

Existing emergency response plans in the Jasná region integrate 
all emergency services responses with the hospital preparedness 
plans and are in line with all EU disaster response and 
evacuation directives. 

During the Games, the principles for disaster management 
and related operational responses will require only minimal 
adaptation to accommodate the increased scale and complexity 
and take into account the role of the Games Organising 
Committee. Specii c protocols will be developed to ensure 
the complete integration of disaster response teams operating 
in Kraków, Zakopane and Jasná.

6.7 Public Health Programmes and Issues
Effective centralised public health programmes

Poland has a centralised system of sanitary and epidemiological 
supervision, administered by the State Sanitary Inspectorate, 
which in turn is overseen by the Minister of Health. This 
inspectorate develops policy to coordinate infectious disease 
reporting and response, provides vaccination, health promotion 
and education services and collects epidemiological data.

In addition to this Inspectorate, Poland has a central public 
health research institute that plays a signii cant role in monitoring 
infectious diseases and hygiene standards. Additional monitoring 
and reporting is achieved through the collection of statistical 
data from hospitals, laboratories and general practitioners, each 
of which has statutory reporting obligations that enable the 
early detection of, and response to, infectious pathogens.

Regionally, each province in Poland has a dedicated laboratory 
and sanitary inspectors, accountable to the State Inspector. 
This structure provides an early detection and warning system 
and facilitates a rapid response to any potential communicable 
disease threat. 

No major public health outbreaks have occurred in Poland during 
the last ten years. Like many other nations, Poland has faced the 
threat of avian l u. However, neither this illness, nor any other 
epidemiological outbreak, has posed a signii cant threat to the 
health of the population.

In Kraków, the Małopolska Health Protection Programme was 
instituted in 2006 and is responsible for all aspects of health 
promotion and disease prevention across the region, including 
the clinical activities of all institutions. This programme is 
completely aligned with the national health programme and is 
consistent with the WHO Health-for-All in the 21st Century policy.

An OECD analysis of the Małopolska programme indicates that 
it has improved the health and quality of life of its inhabitants 
through a reduction in the disparities of health service access, 
actively addressed factors that negatively impact the health 
of the community and improved the regional health system.
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6.8 Organisation Nationale Antidopage
Une ONAD indépendante et bien dotée en ressources

L’Organisation Nationale Antidopage (ONAD) de la Pologne, 
connue sous le nom de Commission de lutte contre le 
dopage dans le sport, est chargée de la mise en œuvre de la 
politique antidopage à l’échelle nationale en conformité avec 
le Programme mondial antidopage. La Commission est une 
institution étatique, i nancée par le ministère du Sport et 
du Tourisme, et est donc indépendante, y compris du Comité 
National Olympique polonais. A ce jour, la Commission a formé 
47 agents de contrôle antidopage qui travaillent activement 
à la mise en œuvre de son programme de contrôle antidopage, 
et un autre programme est cours pour la formation d’un plus 
grand nombre d’agents.

La mise en œuvre du programme de contrôle antidopage est 
soutenue par la législation polonaise suivante : 

 ‒ Directement par le biais de la Loi du 25 juin 2010 sur le 
sport, et

 ‒ Indirectement par le biais de la Loi du 6 septembre 2001 sur les 
pharmacies et la Loi du 29 juillet 2005, relative à la prévention 
de l’abus des drogues. 

En outre, des dispositions spécii ques antidopage ont 
été mises en œuvre conformément aux conventions 
internationales suivantes :

 ‒ La Convention antidopage du Conseil de l’Europe (1989), 
ratii ée par la Pologne le 7 septembre 1990, et

 ‒ La Convention internationale contre le dopage dans le sport de 
l’UNESCO (2005), signée par le Président de la République de 
Pologne le 28 Décembre 2006 et en vigueur en Pologne depuis 
le 1er mars 2007, en vertu de l’article 37 de la Convention.

La Pologne est reconnue par l’AMA comme un pays qui répond 
pleinement aux exigences du Code mondial antidopage.

En ce qui concerne le site de ski alpin à Jasná, les organismes 
polonais et slovaques chargés de l’application de la loi ont des 
protocoles de coopération et d’échange d’information instaurés 
de longue date. Les capacités étendues actuelles d’interdiction 
en vue de soutenir la lutte contre l’importation, l’exportation 
et le trai c de substances illégales seront mises au service des 
dispositions de lutte antidopage pendant la période des Jeux.

Les dispositions de lutte antidopage existantes seront 
complétées par une législation spéciale adoptée en vue des 
Jeux, qui entrera en vigueur avant les Jeux, et qui permettra 
la coopération et le partage d’informations entre les autorités 
sportives et les pouvoirs publics. Ces dispositions ont été 
efi cacement mises en œuvre lors du récent championnat 
Euro 2012 de l’UEFA.

6.9 Garantie antidopage
Un engagement sans réserve aux règles antidopage

Le ministère du Sport et du Tourisme a donné les garanties 
requises en ce qui concerne l’application en Pologne du Code 
mondial anti-dopage de l’AMA et des Règles antidopage du CIO.

En outre, le ministère de l’Education, de la Science, de la 
Recherche et du Sport of la République slovaque a donné 
les garanties pertinentes en ce qui concerne l’organisation 
des épreuves des Jeux sur le site de ski alpin à Jasná, en 
République slovaque.

Voir la Section 2 du Dossier des garanties.

6.10 Laboratoire accrédité par l’AMA
Un laboratoire accrédité par l’AMA à Varsovie

Le laboratoire polonais de contrôle antidopage (ZBA) a été créé 
en 1987 à l’Institut polonais des sports et accrédité par l’AMA 
en 2004. Le laboratoire a maintenu son accréditation par l’AMA 
de façon continue depuis 2004. 

Sous réserve de nouveaux avis du CIO et de l’AMA, la ZBA créera 
un laboratoire satellite à Cracovie pour les Jeux. 

Si le CIO et l’AMA décident qu’un tel laboratoire satellite n’est 
pas nécessaire, les échantillons de tous les sites des Jeux de 
2022 seront transportés au laboratoire de la ZBA pour analyse 
à Varsovie, tout en soulignant que : 

 ‒ Les sites de Cracovie sont situés, en moyenne, à 300 km de 
Varsovie, avec des distances de déplacement d’une heure 
par avion et un peu moins de quatre heures par la route.

 ‒ Les sites de Zakopane sont situés à 460 km de Varsovie avec 
des distances de déplacement de cinq heures et demie par 
la route.

 ‒ Le site de Jasná est situé à 550 km de Varsovie avec des 
distances de déplacement de six heures et demie par la route.

La Commission polonaise de lutte contre le dopage dans le 
sport, en consultation avec la Commission médicale du CIO et 
avec l’assistance de spécialistes possédant l’expérience de la 
lutte antidopage élaborera, planii era, gérera et mettra en œuvre 
le programme antidopage établi par le CIO.

Les protocoles transfrontaliers qui existent entre la Pologne et 
la République slovaque faciliteront le transport des échantillons. 
Si des améliorations des protocoles sont nécessaires - y compris 
tout amendement législatif - celles-ci seront mises en œuvre 
bien avant les Jeux.

Des procédures correspondant aux meilleures pratiques pour 
la collecte et le transport des échantillons seront mises en 
œuvre. Les échantillons seront collectés, scellés et sécurisés, 
conformément aux normes internationales. Une chaîne de 
sécurité transparente sera maintenue, notamment par le biais 
d’un service de livraison sécurisé et des escortes de sécurité 
spécialement formées.

6.8 National Anti-Doping Organisation
An independent and well-resourced NADO

The Polish National Anti-Doping Organisation (NADO), known as 
the Commission Against Doping in Sport, is responsible for the 
national implementation of anti-doping policy consistent with 
the World Anti-Doping Programme. The Commission is a state 
institution, i nanced by the Ministry of Sport and Tourism, and 
is therefore independent including from the Polish National 
Olympic Committee. Currently the Commission has 47 trained 
Doping Control Ofi cers actively involved in its doping control 
programme with an ongoing programme to train more ofi cers.

The implementation of anti-doping policy is supported by the 
following Polish legislation: 

 ‒ Directly through the Sport Act of 25 June 2010, and
 ‒ Indirectly through the Pharmaceutical Act of 6 September 2001 
and the Drug Abuse Prevention Act of 29 July 2005

In addition, specii c anti-doping provisions have been 
implemented in accordance with the following ratii ed 
international conventions:

 ‒ The Anti-Doping Convention of the Council of Europe (1989), 
ratii ed by Poland on 7 September 1990, and

 ‒ The UNESCO International Convention against Doping in Sport 
(2005), signed by the President of the Republic of Poland on 
28 December 2006 and in force in Poland, pursuant to Article 37 
of the Convention, since 1 March 2007

Poland has been acknowledged by WADA as a country that fully 
meets the requirements of the World Anti-Doping Code.

In respect of the Alpine Skiing venue in Jasná, the Polish and 
Slovak law enforcement agencies have long-standing cooperative 
information-sharing protocols in place. Current extensive 
interdiction capability to support the i ght against the import, 
export and trafi cking of illegal substances will support Games 
time anti-doping arrangements.

Existing anti-doping arrangements will be complemented by 
special purpose Games legislation, to take effect prior to the 
Games, which will allow cooperation and sharing of information 
between the sports authorities and the public authorities. These 
arrangements were effectively implemented during the recent 
UEFA Euro 2012 Championship.

6.9 Anti-Doping Guarantee
An unqualii ed commitment to anti-doping rules

The Ministry of Sport and Tourism has provided the required 
guarantees in relation to the enforcement within Poland of the 
WADA World Anti-Doping Code and the IOC Anti-Doping Rules.

In addition, the Ministry of Education, Science, Research 
and Sport of the Slovak Republic has provided the relevant 
guarantees in relation to the staging of Games events at the 
Alpine Skiing venue in Jasná, Slovak Republic.

Refer to Section 2 of the Guarantees File.

6.10 WADA-accredited laboratory
Existing WADA-accredited laboratory in Warsaw

The Polish Doping Control Laboratory (ZBA) was established in 
1987 at the Polish Institute of Sport and was accredited by WADA 
in 2004. The laboratory has maintained its WADA-accredited 
status continuously since 2004. 

Subject to further advice from the IOC and WADA, a satellite 
laboratory will be established by the ZBA in Kraków for 
the Games. 

Should the IOC and WADA determine that such a satellite 
laboratory is not required, the samples from all 2022 Games 
venues will be transported to the ZBA laboratory for analysis 
in Warsaw, noting that: 

 ‒ The Kraków venues are located, on average, 300 km from 
Warsaw, with travel distances of one hour by air and under 
four hours by road

 ‒ The Zakopane venues are located 460 km from Warsaw with 
travel distances of i ve and one half hours by road

 ‒ The Jasná venue is located 550 km from Warsaw with travel 
distances of six and one half hours by road

The Polish Commission Against Doping in Sport, in consultation 
with the IOC Medical Commission and with the assistance of 
appropriately experienced anti-doping specialists will develop, 
plan, manage and implement the anti-doping programme set 
by the IOC.

Existing cross-border protocols between Poland and the 
Slovak Republic will facilitate sample transport. Should any 
enhancement of protocols be required these will be completed 
well before the Games, including any legislative amendment.

Best practice procedures for the collection and transport 
of samples will be implemented. Samples will be collected, 
sealed and secured in accordance with international standards. 
A transparent chain of custody will be maintained, primarily 
through the use of a secure courier transfer service and trained 
security escorts.
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7.1 Analyse des risques généraux
Une proposition à risque faible avec des plans  
clairs d’atténuation

La Pologne fera une analyse de risque exhaustive avec la 
mobilisation de tous les départements et de toutes les agences 
ayant des responsabilités en matière de sûreté et de sécurité,  
et les résultats de cette étude étayeront une planiication 
intégrée des opérations pour soutenir les Jeux Olympiques  
et Paralympiques de Cracovie 2022. Ce processus sera géré  
par un ministre nommé par le Premier ministre, et fera appel  
à la participation d’autres ministres, gouverneurs de provinces  
et autorités locales.

Des dispositions comparables sont systématiquement mises 
en œuvre dans le cadre des préparatifs concernant la sécurité 
des grandes manifestations internationales, y compris les 
événements sportifs, tel que le récent tournoi UEFA Euro 2012.

L’analyse de risque identiiera et évaluera les risques qui 
pourraient survenir pendant les Jeux, y compris les risques 
directs aux Jeux et d’autres risques sans rapport avec les Jeux 
qui pourraient avoir un impact potentiel. Le processus sera  
géré sous les auspices du système national de gestion des crises  
de la Pologne : le Centre gouvernemental chargé des questions 
de sécurité assurera la coordination, la collecte et l’analyse des 
données de tous les acteurs aux niveaux national et régional.

La République slovaque procède également à des évaluations 
de risques de sûreté et de sécurité sur une base bisannuelle, 
y compris pour la planiication opérationnelle des grandes 
manifestations, dans le cadre d’arrangements multi-agences 
gérés par le ministère de l’Intérieur. 

Les deux gouvernements et les agences concernées s’engagent 
à une étroite collaboration et à un échange d’informations 
pour la production d’évaluations de risques pour guider une 
planiication cohérente de la sûreté et de la sécurité pour les 
Jeux. Il existe des précédents pour une telle collaboration pour 
les précédents événements internationaux et les événements 
internationaux prévus.

Les évaluations de risque suivantes sont conformes à la 
méthodologie respectant la norme ISO 31000, tel qu’utilisée par le 
Centre gouvernemental polonais chargé des questions de sécurité. 

Incendie
En Pologne et en République slovaque, le risque d’incendie 
est réduit, grâce aux codes nationaux de règles relatives à la 
construction et les normes de sécurité pour les sites sportifs, les 
immeubles résidentiels, les immeubles de bureaux, les bâtiments 
industriels et les matériaux. Des inspections par les services 
d’incendie sont obligatoires avant l’autorisation de construction 
de nouveaux immeubles, et des inspections périodiques de 
conformité sont également effectuées. Des incendies de forêts 
peuvent se produire au printemps et en été, mais sont peu 
probables pendant la période des Jeux.

Les services nationaux d’incendie de Pologne sont structurés 
pour fournir un déploiement rapide des res-sources et des 
compétences spécialisées pour soutenir les besoins locaux. 
L’assistance mutuelle transfrontalière avec la République 
slovaque est chose fréquente et est renforcée par la formation 
conjointe et l’utilisation du même équipement. L’expertise et  
la capacité polonaises ont été déployées en 2010 pour soutenir 
la Russie dans sa lutte contre les incendies de forêts.

Les services d’incendie seront associés à un stade précoce de  
la planiication olympique, ain de réduire les risques d’incendie 
et d’assurer une intervention d’urgence eficace et une capacité 
de reprise.

Le risque d’incendie pendant la période des Jeux est faible.

Intrusion dans les installations olympiques 
Il n’y a pas d’antécédent d’intrusion non autorisée dans les 
manifestations sportives ou autres grandes manifestations. Cela 
s’explique par la planiication rigoureuse avant l’événement, y 
compris les évaluations de risque préparées avec la participation 
de la police et des pompiers et la coordination effective entre 
les organisateurs d’événements et la police dans la gestion des 
opérations de sécurité de l’événement.

Pour les nouveaux sites et les sites existants, Cracovie 2022 
intégrera des dispositifs de sûreté et de sécurité dans la 
conception des sites pour réduire toute vulnérabilité. L’utilisation 
de principes de Prévention du crime par l’aménagement 
du milieu (PCAM), y compris l’adoption de caractéristiques 
spéciiques aux sites pour lesquelles les Jeux de Londres 2012 
ont établi un modèle de nouvelles « pratiques exemplaires », 
renforcera la résilience des sites de compétition et des sites 
annexes contre l’intrusion non autorisée.

Cette approche établira une solide fondation de conception 
physique qui sera améliorée par l’ajout de la sécurité olympique 
pendant la période des opérations des Jeux, y compris pour  
la surveillance, le contrôle d’accès et le contrôle de la sécurité. 
Une attention immédiate à la conception de la sécurité accroîtra 
l’eficacité des mesures visant à réduire la possibilité et les 
conséquences de l’intrusion en ce qui concerne la criminalité  
en général, ainsi que le terrorisme.

Le risque d’intrusion non autorisée dans les installations des 
Jeux est très faible.

Désobéissance civile
Les activités de protestation en Pologne et en République 
slovaque ces dernières années ont été plutôt paciiques et 
effectivement contrôlées. Cracovie 2022 reconnait cependant 
que les Jeux seront une plateforme attractive pour des activités 
de protestation qui pourraient ne pas être en rapport avec 
l’événement en soi, et qui pourraient concernées des questions 
ayant peu ou pas de rapport direct avec le pays ou la ville hôte.

Il existe une distinction essentielle entre les protestations 
paciiques et l’action violente qui menace les personnes et les 
biens. Un style de maintien de l’ordre sera adopté qui établira 
un équilibre entre l’autorisation des activités de protestation 
légale et la minimisation de tout impact sur les Opérations  
des Jeux et la jouissance paisible de l’événement.

Le risque de désobéissance civile dans le cadre des opérations 
des Jeux est faible.

Criminalité
Au regard des normes internationales, les taux de criminalité 
en Pologne sont faibles dans la plupart des catégories, y 
compris dans les emplacements des sites des Jeux. Les taux de 
criminalité enregistrés, notamment pour les homicides, les vols 
qualiiés et les voies de fait, font état d’une baisse depuis l’an 
2000 et devraient continuer de baisser. Le crime organisé connaît 
également une tendance à la baisse depuis 15 ans. Les taux des 
crimes contre les biens et les crimes violents en République 
slovaque ont baissé au cours des cinq dernières années,  

7.1 Analysis of the General Risks
A low risk proposition with clear mitigation  
plans in place

Poland will complete a comprehensive risk analysis involving 
all departments and agencies with safety and security 
responsibilities, and the resulting indings will underpin 
integrated planning of operations to support the Kraków 2022 
Olympic and Paralympic Games. This process will be managed 
by a Minister nominated by the Prime Minister, and will involve 
other Ministers, Provincial Governors and local authorities.

Comparable arrangements are routinely implemented as part  
of security preparations for international major events, including 
sports events such as the recent UEFA Euro 2012 Championship.

The risk analysis will identify and evaluate risks that might arise 
at Games time, including direct risks to the Games and other 
unrelated risks which have a potential impact. The process 
will be managed under the auspices of Poland’s national crisis 
management system: the Government Centre for Security will 
play the coordinating role, gathering and analysing data from  
all stakeholders at national and regional levels.

The Slovak Republic also carries out biannual safety and security 
risk assessments, including for operational planning for major 
events, under multi-agency arrangements managed by the 
Ministry of Interior. 

The two governments and the relevant agencies are committed 
to close collaboration and exchange of information for 
production of risk assessments to drive consistent safety and 
security planning for the Games; there are precedents for such 
collaboration for past and scheduled international events.

The following risk ratings adhere to an ISO 31000-compliant 
methodology, as used by the Polish Government Centre  
for Security. 

Fire
In Poland and the Slovak Republic, ire risk is reduced by 
national construction codes and safety standards for sports 
venues, residential, ofice and industrial building structures 
and materials. Inspections by the Fire Service are mandatory 
before acceptance of new buildings and periodic compliance 
inspections are also conducted. Forest ires can occur in the 
spring and summer months but are unlikely at Games time.

The Polish State Fire Service is structured to provide for rapid 
deployment of resources and specialist capability to support 
local needs. Mutual support across the border with the Slovak 
Republic is a regular occurrence, assisted by joint training and 
the use of the same equipment. Polish expertise and capability 
was deployed in 2010 to provide support to Russia in ighting 
forest ires.

The Fire Service will be involved from an early stage of Olympic 
planning in order to reduce ire risks and ensure an effective 
emergency response and recovery capability is in place.

The risk of ire impacting on the Games is assessed as low.

Intrusion into Olympic Facilities
There is no history of unauthorised intrusion into sporting or 
other major events. This is attributable to rigorous pre-event 
planning, including risk assessments prepared with Police and Fire 
Service involvement and effective coordination between event 
organisers and police in managing event security operations.

For both new and existing venues, Kraków 2022 will build safety 
and security features into venue designs to reduce vulnerability. 
The use of Crime Prevention Through Environmental Design 
(CPTED) principles, including adoption of the venue-speciic 
features for which the London 2012 Games established a new best 
practice benchmark, will maximise the resilience of competition 
and non-competition venues against unauthorised intrusion.

This approach will lay a strong physical design foundation that 
will be enhanced through the addition of security overlay for 
the Games operations period, including for surveillance, access 
control and security screening. Early attention to security design 
will increase the effectiveness of measures to reduce both the 
likelihood and consequences of intrusion, in relation to crime 
generally as well as terrorism.

The risk of unauthorised intrusion into Games facilities is 
assessed as very low.

Civil Disobedience
Protest activity in Poland and the Slovak Republic in recent years 
has remained largely peaceful and has been effectively policed. 
Kraków 2022 recognises, however, that the Games will provide 
an attractive platform for protest activity which may have no 
connection with the event itself and about issues with little  
or no direct relevance to the host country and city.

A key distinction will continue to be made between peaceful 
protest and violent action threatening people and property.  
A style of policing will be adopted which strikes a balance 
between allowing lawful protest to proceed and minimising  
any related impact on Games operations and the peaceful 
enjoyment of the event.

The risk of civil disobedience to Games operations is currently 
assessed as low.
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y compris dans le district de Liptovský Mikuláš où est situé 
Jasná ; tandis que les taux de criminalité contre les biens sont 
plus élevés qu’en Pologne, les mesures prises dans ce domaine 
montrent des indices de succès.

La prévention, la détection et la lutte contre la criminalité 
relèvent des responsabilités de la police. Dans les deux pays, 
les forces de police font rapport au ministère de l’Intérieur au 
niveau national, tandis que les responsabilités opérationnelles 
reposent en grande partie sur les ressources des autorités 
provinciales et locales.

Les garde-frontières polonais (une autre agence subordonnée 
au ministère de l’Intérieur) ont des tâches spéciiques en 
matière de contrôle des frontières et d’immigration, y compris 
la prévention de transport non autorisé d’armes et de 
marchandises dangereuses au-delà de frontières internationales. 
Les garde-frontières travaillent au quotidien avec la police, 
les gardes-transport et les gardes-ville pendant les grandes 
manifestations, ainsi qu’avec leurs partenaires slovaques.

Indépendamment du lieu, les Jeux peuvent présenter des 
possibilités criminelles spéciiques : les agences de sécurité 
polonaises et slovaques en sont conscientes et des mesures 
concrètes seront prises pour contrôler la situation. Actuellement, 
le risque que la criminalité ait un impact sur les Jeux est faible.

Risques ayant trait aux télécommunications / technologies 
La Pologne dispose d’une infrastructure moderne de 
télécommunications, avec plusieurs réseaux, une capacité 
sufisante et une forte capacité de résilience. L’adoption des 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 
continue et la Pologne a développé son infrastructure plus  
vite que les autres pays, selon les indices du Forum  
économique mondial.

Les risques aux TIC en ce qui concerne les aléas naturels  
et les cyber-attaques ont été évalués dans le contexte du  
Plan national polonais de gestion des crises qui, à son tour, 
inluence la mise en œuvre du modèle « Planiier, préparer, 
intervenir et récupérer ». Le Plan national de gestion des  
crises repose sur des plans départementaux et provinciaux  
qui répartissent les responsabilités opérationnelles et les  
tâches à des agences spéciiques.

La Pologne et la République slovaque ont toutes les deux des 
programmes de protection des infrastructures nationales 
critiques, dont les TIC.

Il sera tenu compte de la dépendance des Jeux sur une 
infrastructure TIC eficace dans la planiication et la gestion des 
risques des infrastructures critiques des Jeux de Cracovie 2022 
aux niveaux national et local.

Le risque d’incidence sur les Jeux par la perte ou l’interruption des 
télécommunications et des systèmes de technologie est faible.

Le traic
Les réseaux routiers polonais et slovaques et le transport public 
sont en train d’être modernisés pour faire face aux niveaux  
de demande changeants et résoudre les problèmes des points 
de congestion identiiés. 

La surveillance du traic et des structures de gestion existe  
au sein des trois niveaux de gouvernement. Les temps de trajet 
sont contrôlés et des statistiques sont publiées comme moyen 
d’identiication des tendances et de priorisation d’améliorations. 

Des règles spéciales de traic sont régulièrement adoptées pour 
gérer les grandes manifestations.

La gestion du traic dans la région frontalière est une 
responsabilité conjointe et des plans intégrés répondront aux 
exigences de la période des Jeux. 

La planiication de la sûreté et de sécurité et du transport de 
Cracovie 2022 est en cours, en se basant sur le fait qu’il existe 
une interdépendance critique. Le champ de la sécurité va au-delà 
des sites et englobe l’ensemble des plans qui incorporent tous 
les modes et toutes les plateformes de transport. En revanche, 
la planiication de la sûreté et de la sécurité sera sensible à 
la nécessité de faciliter les déplacements à destination ou en 
provenance des sites de tous les participants aux Jeux.

Suite à l’achèvement des modernisations prévues, le risque que 
les embouteillages aient une incidence sur les opérations des 
Jeux est faible.

Accidents majeurs de la circulation
La Pologne et la République slovaque ont toutes les deux 
réalisé des progrès signiicatifs dans la réduction des accidents 
de la circulation. Les statistiques de tous les trois niveaux de 
gouvernement montrent que le nombre d’accidents, de décès et 
de blessures a baissé progressivement au cours des dix dernières 
années, malgré le nombre croissant de véhicules sur les routes. 
Les chiffres provisoires de 2013 en Pologne montrent le taux le 
plus bas des dix dernières années et 2012 a connu une baisse de 
19.2% de décès liés aux accidents de la circulation dans la région 
de Małopolskie. Les chiffres du district de Liptovský Mikuláš en 
République slovaque montrent des taux de baisse similaire.

La planiication pour les Jeux tiendra pleinement compte  
du risque accru d’accidents de la circulation lié aux  
conditions climatiques d’hiver et donnera la priorité aux 
mesures préventives.

Le risque que des accidents majeurs de la circulation aient  
une incidence sur les opérations des Jeux est faible.

Catastrophes naturelles
La Pologne surveille activement, évalue et gère les  
risques des catastrophes naturelles, notamment les  
inondations, les incendies, les avalanches, les glissements de 
terrain, la sécheresse et les importantes chutes de neige. Les 
évaluations et la planiication sont coordonnées par le Centre 
gouvernemental chargé des questions de sécurité et sont  
le fondement de l’élaboration du Plan national de gestion  
des crises.

Ces dernières années, la Pologne et la République slovaque 
ont connu peu de catastrophes naturelles à l’exception 
des inondations qui ont affecté les deux pays en 2010 et qui 
demeurent un risque au printemps et en été.

Il existe un personnel formé et doté de ressources adéquates 
pour faire face aux avalanches et à d’autres phénomènes 
climatiques, tels que les vents violents et les importantes  
chutes de neige. Les dispositions de gestion de crises aux 
niveaux national, provincial et local mettent l’accent sur  
la formation, la préparation et l’amélioration continue.

Le risque que des catastrophes naturelles aient des effets 
néfastes sur les Jeux est faible.

Crime
Crime rates in Poland are low in most categories by international 
standards, including in the locations of Games venues. Recorded 
crime rates, notably homicide, robbery and assault, have shown 
progressive reductions since 2000 and are forecast to continue 
to fall. Organised crime is also continuing on a downward trend 
that began 15 years ago. Rates for property and violent crime in 
the Slovak Republic have fallen over the last ive years, including 
in the Liptovský Mikuláš district where Jasná is located; while 
property crime rates are higher than in Poland, reduction 
measures are showing indications of success.

Prevention, detection and response to crime are police 
responsibilities. In both countries the police forces report  
to the Ministry of Interior at the national level, while  
operational responsibilities rest largely with provincial  
and local government resources.

The Polish Border Guards (another Ministry of Interior 
subordinated agency) have speciic border policing and 
immigration duties, including the prevention of unauthorised 
transport of weapons and dangerous goods over international 
borders. The Border Guards routinely work jointly with Police, 
Railway Guards and City Guards during major events, and with 
their Slovak counterparts.

Irrespective of location, the Games may present some speciic 
criminal opportunities: Polish and Slovak security agencies are 
alert to this, and active steps will be taken to monitor and take 
preventive action.

Currently the risk of crime impacting the Games is assessed  
as low.

Telecommunications / Technological Risks
Poland has advanced telecommunications infrastructure,  
with multiple networks, suficient capacity and a high degree  
of resilience. The adoption of Information and Communications 
Technology (ICT) is continuing and Poland has developed its 
infrastructure faster than other countries according to the  
World Economic Forum’s indices.

The risks to ICT in relation to natural hazards and to cyber 
attacks have been assessed in the context of the Polish  
National Crisis Management Plan, which in turn informs  
the implementation of the ‘Plan, Prepare, Respond, Recover’ 
model. The National Crisis Management Plan is underpinned 
by departmental and provincial plans that allocate operational 
responsibilities and tasks to speciic agencies.

Poland and the Slovak Republic both have national critical 
infrastructure protection programmes encompassing ICT.

The dependence of the Games on resilient ICT will be factored 
into Kraków 2022 planning and management of Games critical 
infrastructure risks at both national and local levels.

The risk of impact on the Games through loss or interruption of 
telecommunications and technology systems is assessed as low.

Trafic
The Polish and Slovak road networks and public transport are 
being progressively upgraded to cope with changing levels of 
demand and to address identiied points of congestion. 

Trafic monitoring and management structures exist within all 
three levels of government. Journey times are monitored and 
statistics are published as a means of identifying trends and 
prioritising improvements. Special trafic rules are routinely 
introduced to manage major events.

Trafic management in the border area is a joint responsibility and 
integrated plans will accommodate Games time requirements. 

Kraków 2022 planning for security and safety, and for  
transport, is proceeding on the basis that there is a critical 
interdependency. The scope of security extends well beyond 
venues and will involve overarching plans that incorporate all 
transport modes and transport hubs. Conversely, the safety 
and security planning will be sensitive to the need to facilitate 
movement to and from venues by all Games participants.

Following completion of planned improvements the risk of trafic 
congestion having an impact on Games operations is assessed 
as low.

Major Trafic Accidents
Poland and the Slovak Republic have both made signiicant 
progress in reducing the incidence of trafic accidents. Statistics 
from all three levels of government show progressively falling 
numbers of accidents, fatalities and injuries over the last ten 
years, despite growing numbers of vehicles on roads. Polish 
provisional igures for 2013 show the lowest rates for ten years, 
and 2012 saw a decrease of 19.2% in trafic related fatalities in 
the Małopolska region. Figures for the Liptovský Mikuláš district 
in the Slovak Republic show similar sustained reductions.

Planning for the Games will take full account of the increased 
risk of trafic accidents associated with weather conditions  
in winter, and will give priority to preventive initiatives.

The risk of major trafic accidents having an impact on the 
Games operations is currently assessed as low.

Natural Catastrophes
Poland actively monitors, assesses and manages the risks from 
natural disasters including lood, ire, avalanche, landslides, 
drought and heavy snow. Assessments and planning are 
coordinated by the Government Centre for Security and  
inform production of the National Crisis Management Plan.

In recent years Poland and the Slovak Republic have experienced  
few natural disasters with the exception of looding which 
affected both countries in 2010, and remains a risk in the  
spring-summer seasons.

There are well-resourced and trained personnel to respond 
to avalanches and other weather-related phenomena such as 
high winds and heavy snow. National, provincial and local crisis 
management arrangements place an emphasis on training, 
readiness and continual improvement.

The risk of natural catastrophes having a disruptive impact on 
the Games is assessed as low.
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