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Nouvelles contaminations par jour, VD



Nouveaux cas – distribution par classes d’âge
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Nombre de patients hospitalisés par jour, 
par type de soins
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Distribution des patients hospitalisés, 
par semaine et par classe d’âge
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Distribution des patients en soins intensifs 
par semaine et par classe d’âge
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Taux de vaccination par classe d’âge
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Une nouvelle vague
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La situation aux SI en Suisse romande et VD 
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Proportion de patients non vaccinés à l’hôpital
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Moyens d’action

• Les 65+ sont invités à aller faire leur 3e dose
rapidement.

• Les personnels de santé peuvent dès lundi 29
s’inscrire pour leur 3e dose.

• Les 65- sont également invités à recevoir leur 3e

dose dès que ce sera possible.

• Respectons tous à nouveau les gestes barrière!
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Suites

• La situation est surveillée de très près.

• Si elle se péjore, de nouvelles mesures pourraient
être prises rapidement.

• Mais en fonction de la situation générale, nécessité
que la Confédération agisse à son niveau.

• Les messages des autorités doivent être aussi
lisibles que possible après deux ans de pandémie
difficile à vivre pour tout le monde.
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Stratégie dans les lieux de formation

• Stratégie de vigilance et de surveillance (OMC/DFJC)

• Monitoring 2x/jour

• Si 2 élèves sont positives ou positifs dans 1 classe en 5
jours consécutifs :

évaluation enquête tests ciblés
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Stratégie dans les lieux de formation

• Transparence sur les cas COVID dans les lieux de
formation: www.vd.ch/coronavirus-enseignement

• Tests réalisés depuis lundi 22.11.2021

36 classes

environ 720 élèves

http://www.vd.ch/coronavirus-enseignement
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Mesures actuelles et nouvelles mesures
Port du masque réintroduit dès le 29.11.21 au 
secondaire I (9e à 11e) élèves et enseignants 
à l’intérieur.

Le port du masque en classe est recommandé
aux enseignants de 1re à 8e, il est déjà
obligatoire lors des déplacements à l’intérieur.

Nouvelles mesures 
jusqu’aux vacances 

de Noël et en 
coordination avec 

Genève
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Mesures renforcées 

• Renforcement des contrôles dans … 

• Les établissements de nuit
• Les grandes manifestations
• Les fitness
• Les commerces
• Les restaurants

21



Statistiques: contrôles depuis le 1er juillet 2021

• Etablissements publics • Grandes manifestations

• 3’575 contrôles effectués
• 96.8% de conformité établie
• 129 demandes de mise en 

conformité

• 89 autorisations accordées
• 66 contrôles effectués
• 84.7% de conformité établie
• 15 demandes de mise en 

conformité
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Fin engagement de la Protection civile

Volumes d’activités sans précédent
du 27 février au 3 juillet 2020
du 9 septembre 2020 au 25 novembre 2021

• 571 jours d’engagement (dont 329 en 2021)
• Plus de 140’000 jours de service (dont 40’000 en 2021)
• Près de 6500 astreints engagés (6200 en 2020 et 4700 en 2021)
• Vaccination de plus de 38’000 vaudoises et vaudois
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Continuons à …

• nous faire vacciner, si ce n‘est pas encore fait

• nous inscrire pour la dose de rappel, si nous faisons partie 
des groupes éligibles, actuellement les personnes âgées de 
65 ans et plus

• nous faire tester, en cas de symptômes
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Mais continuons aussi à …

• porter le masque aussi souvent que possible, 
mais en tous les cas en intérieur

• Aérer régulièrement les espaces fermés

• nous désinfecter les mains

• garder ses distances
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