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Crise sanitaire Covid-19
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COVID-19 données épidémiologiques 



4’684 cas confirmés positifs 







237 personnes décédées 





M. Denis Froidevaux
Chef de l’Etat-Major Cantonal de Conduite

(EMCC)



Moyens engagés

• 648 policiers vaudois 24h / 24h
• 887 personnes de la Protection civile 
• 110 Direction générale du numérique et des systèmes 

d’information 
• 112 soldats sanitaires



Il y a eu depuis le début de l’engagement COVID-19 : 1448 
astreints en service pour plus de 25’000 jours de service 
sur le canton de Vaud. Nous mettons tout en œuvre pour 
calquer en permanence les effectifs à la courbe des besoins. 
Plus de 500 missions sont actuellement déployées. La tendance 
va vers la diminution des moyens engagés.

Protection civile 



Actions menées ce week-end :

Bilan total :
1420 personnes rencontrées
(y compris des familles), en majorité
ces personnes se comportaient
correctement et ont apprécié cette
intervention.
79% situations > de 5 personnes, 46 %
situations de distance non-respectée.



Bénévolat

• Bénévoles :
1169 personnes inscrites 
165 bénévoles ont été attribués aux organisations qui nous ont 
envoyé des demandes d’appui.
871 bénévoles sont encore disponibles pour l’attribution d’une 
mission.



Répartition des bénévoles disponibles par 
secteurs géographiques :





Bénévoles et dons de matériel

• Appels aux bénévoles et aux dons d’équipement de 
protection médical et de matériel de soin (solutions hydro-
alcooliques; lunettes, sur-blouses) :  

• Continuez à faire vos demandes et vos dons de matériel : 
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-
coronavirus/benevolat-dons-de-materiel/

Bénévolat > formulaire à compléter et à retourner par e-mail à 
covi19.benevolat@vd.ch

mailto:covi19.benevolat@vd.ch


Commerces

Une task force réunissant la police cantonale du commerce 

ainsi que les polices communales du commerce est 
opérationnelle dès le 14 avril. 

But : harmoniser les contrôles de la mise en œuvre de la 

directive du Conseil d’Etat sur les mesures de prévention de 
l’OFSP dans tous les commerces du canton.

En cas de non-respect : dénonciation au Ministère public.



Hotlines et informations sur le Covid-19
• Site internet officiel : www.vd.ch/coronavirus
• Appelez la hotline pour obtenir des conseils personnalisés ou un appui 

psychologique :

1) ORIENTATION SANTE : 0800 316 800 
Tous les jours de 8h00 à 20h00

2) AUTRES QUESTIONS : 021 338 08 08
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

• Pour les autres problèmes de santé, n’attendez pas qu’ils s’aggravent: 

contactez comme d’habitude d’abord votre médecin traitant, en son absence, la 

Centrale des médecins 0848 133 133

N’appelez les numéros d’urgence (112/117/118/144) qu’en cas d’urgence réelle 

http://www.vd.ch/coronavirus


Situation du week-end Pascal dans le canton de Vaud

M. Jacques Antenen
Commandant de la Police cantonale vaudoise



Dénonciations et amendes d’ordres

Durant ce weekend de Pâques : 57 majeurs, 29 mineurs et 1
commerce ont été dénoncés, 58 personnes ont fait l’objet de
dénonciation RGP et 600 amendes d’ordre ont été délivrées.



Attroupements

Au total, 337 interventions pour 
des regroupements de 
personnes, sans suite police. 
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Evénements particuliers

Arrondissement Est : 

• Forte affluence dans la région du lac de Bret, les hauts de Vevey, 
Montreux, ainsi qu’à Villars. Rives du lac : peu de monde.

Arrondissement Centre : 

• Lavaux : non respect des zones interdites et des prescriptions de 
circulation. 

Arrondissement  Ouest : 

• Forte affluence sur le parking du Marchairuz et non respect de la zone
de la Tine. Forte affluence dans la région de Nyon, problement en raison
de la fermeture des rives du Lac à Morges et Genève.



Criminalité toujours en baisse



Violence domestique

• Du lundi 6 au dimanche 12 avril 2020, nous avons traité dans le canton : 
• 23 cas de violence domestique qui ont conduit à 

• 6 expulsions

• Aucun accroissement rapporté à une semaine habituelle.

• Stabilité pour l’heure du phénomène mais nous demeurons vigilants.



Infractions à la Loi sur la circulation routière

Au total, 5’006 véhicules ont été contrôlés par les radars mobiles.
-> 142 amendes d’ordres ont été délivrées, 23 personnes ont été
dénoncées en Préfecture et 16 au Ministère public.
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