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Allemagne | I = 248 France | I = 704 Italie | I = 518 Autriche | I = 481 

Informations générales : 

• Confinement partiel prolongé jusqu’au 

18.04.2021 et couvre-feu selon régions 

• Renforcement des contrôles au frontières 

jusqu’à 30km après le passage de la 

frontière.  

 

Mesures : 

• 22.02.21: Réouverture des écoles dans 

10 Länder. 

• Réouverture des coiffeurs le 01.03.2021 

• 08.03.2021: services de soins, zoos, 

musées, galeries, librairies, jardiniers, et 

boutiques de fleurs ouvert selon taux 

d’infection 

• Port du masque dans tous les espaces 

fermés (FFP 2 obligatoire dans les 

transports public)  

• Réunions max: 5personnes / max. 2 

foyers 

• Evénement culturels interdits, religieux 

avec limitations. 

• Bars et restaurants fermés. Livraison et 

vente à l’emporter autorisés. 

 

Passage aux frontières : 

• Quarantaine de 10 jours, puis test. Un 

test après 5j permet de raccourcir la 

durée. 

• Exceptions pour les frontaliers 

• Nécessité d’un test PCR de moins de 

48H et enregistrement électronique 

auprès des autorités sanitaires.  

Information générale :  

• Confinement partiel jusqu’au 02 mai et 

fermeture des crèches, écoles pendant 

3 semaines 

• Couvre-feu de 1900 à 0600 

• Pas de déplacement inter-régional et en 

journée au delà de 10 km du domicile 

sauf motifs impérieux dès le 05 avril 

.  

Mesures : 

• Distance sociale  de 1 mètre 

• Port du masque obligatoire dans les 

transports publics, restaurants, les 

espaces publics fermés, lieux de travail, 

lieux de vie. 

• Rassemblements: 6 personnes max 

• Fermeture des discothèques, cinémas, 

théâtres, salles de sport,  stations de ski 

et salles de concert 

• Restaurants et bars fermés jusqu’à 

nouvel avis. 

• Fermeture des magasins à 18h 

 

Passage aux frontières : 

31.01.2021: Entrée en provenance d’un 

pays hors-Schengen interdite sauf motif 

impérieux. Pour les pays Schengen, 

nécessité d’un test PCR de moins de 72h. 

Aménagements pour les routiers, les 

frontaliers et les personnes vivant à 

proximité de la frontière. Lien vers les détails 

et formulaires. 

Informations générales : 

• Toutes les régions d'Italie resteront, du 7 au 30 

avril, soit classées «rouge», soit «orange» 

• Nouveau décret rend obligatoire la vaccination 

pour les personnels de santé  

• Couvre-feu de 2200 à 0500 

• Etat d’urgence jusqu’au 30.04.2021 

 

Mesures : 

• Bars et restaurants ouverts la journée (0500-

1800 et emporter jusqu’à 2200) dans les zones 

jaunes (faible risque). Zone orange et rouge, 

uniquement à l’emporter et jusqu’à 2200.  

• Mesures de confinement et application des 

mesures de la zone rouge pour tout le pays 

durant le week-end de Pâques. 

• Port du masque obligatoire sur tout le territoire 

également à l’extérieur 

• Réunions: 1 famille peut rencontrer 2 

personnes externes 

• Les déplacements entre différentes régions du 

pays limitées sauf raisons de travail ou de santé. 

• Fermeture des discothèques, cinémas, théâtres, 

salles de sport, stations thermales,  salles de 

concert (27.03.2021: réouverture des théâtres, 

musés et cinémas en zone jaune et blanche) 

• Fermeture des centres commerciaux et des 

marchés les week-ends 

 

Passage aux frontières 

• Présenter un test négatif datant de moins de 48 

heures 

• 5 jours de quarantaine 

Informations générales : 

• Confinement partiel dans l’est de l’Autriche 01.04 au      

06.04  

• Couvre-feu de 2000 à 0600 

• Approche régionale 

 

Mesures : 

• À partir du 27 mars (15 mars pour la région du Vorarlberg: 

Ouverture des terrasses et jardins des restaurants avec 

test covid négatif, obligatoire. 

• Port du masque FFP2 ou équivalent dans les espaces 

publics intérieurs, les transports publics et commerces de 

détail (marchés inclus) 

• Magasins fermés (exception : magasins pour les besoins 

quotidiens) de 1900 à 0600 

• Théâtres et cinémas fermé. 

• Réunions max: 2 ménages, max. 4 personnes 

• Fermeture de restaurants et d'hôtels (sauf pour les plats à 

emporter ou les services de livraison) sauf au Vorarlberg 

(max 4 pers. Et 2 ménages par table) 

• Ski autorisé, 50% de capacité dans les moyens de 

transport, pas d'hébergement 

• Les écoles et les universités restent fermées 

• Test négatif exigé pour les services liés au corps (coiffeur 

p.ex.) 

 

Passage aux frontières 

• Obligation de remplir un formulaire et test avant d'entrer 

dans le pays. 

• Test PCR max. 72 h (Frontaliers max 7 jours) 

• Tyrol : test PCR max 48 h. 

• Quarantaine de 10 jours (test gratuit dès jour 5 possible) 

I = 273 I = 353 

https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage#from1
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage#from1
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html
http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo
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Région Incidence Cas (14 jours) 

Suisse 273 23'533 

Uri 553 203 

Genève 434 2'188 

Vaud 353 2'843 

Tessin 332 1'166 

Valais 316 1'091 

Zoug 306 391 

Argovie 281 1'925 

Zurich 280 4'305 

Neuchâtel 268 473 

Saint-Gall 253 1'294 

Soleure 252 695 

Bâle-Ville 250 490 

Nidwald 248 107 

Lucerne 240 992 

Fribourg 239 769 

Bâle-Campagne 235 681 

Obwald 224 85 

Thurgovie 222 621 

Jura 217 160 

Schaffhouse 214 176 

Schwyz 213 342 

Grisons 212 422 

Appenzell Rh-Ext 195 108 

Berne 186 1'935 

Appenzell Rh-Int 136 22 

Glaris 121 49 

https://www.covid19.admin.ch/fr/epidemiologic/case
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13.03.21 14.03.21 15.03.21 

Berne 1.22 1.24 1.26 

Fribourg 1.09 1.10 1.11 

Genève 1.13 1.14 1.15 

Jura 1.28 1.30 1.32 

Neuchâtel 1.11 1.10 1.09 

Valais 1.13 1.15 1.17 

Vaud 1.11 1.12 1.14 

Taux de reproduction (Re) CH - VD 

6 

 

Par canton Taux CH: 1.19 
Au 19.03.2021 

Source 01.04.2021 

https://www.covid19.admin.ch/fr/repro/val
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Vaccinations du 01.04.2021 – Etat à 18h00   
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Totaux du jour – 2e injection 

Total Centres de vaccination 1’650 

Total Equipes mobiles 125 

Total des vaccinations du jour 1’775 

Détails du jour pour les équipes mobiles 

Nombre de 1e injections (incl. AVASAD) 9 

Nombre de 2e injections 125 

Total journalier des vaccinations 134 

Totaux du jour – 1e injection 

Total Centres de vaccination 1’774 

Total Equipes mobiles (incl. AVASAD) 9 

Total des vaccinations du jour 1’783 

Total du jour 

Total 1e & 2e injection 3’558 

01.04.2021 
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Vaccinations du 01.04.2021 - Récapitulatif 
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1e Vaccination 
Nombre de personnes vaccinées 

Depuis le début de la 

vaccination (29.12.2020) 

Total 94’775 

2e Vaccination 
Nombre de personnes vaccinées 

Depuis le début de la 

vaccination (27.01.2021) 

Total 59’311 

Total des injections 

154’086 Lien vers  les  informations vaudoises sur la vaccination 
Lien vers la stratégie vaccinale de l’OFSP , FAQ,  
Lien vers la plateforme nationale d’information sur les vaccins  

01.04.2021 

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/faq-covid-et-sante/vaccin-covid-dans-le-canton-de-vaud/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html?faq-url=/fr/categories/vaccins
https://www.infovac.ch/fr/les-vaccins/par-maladie/coronavirus-covid-19
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Situation des partenaires 
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PCi VD – Situation 
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Situation dans les écoles vaudoises 

14 01.04.2021 Source  
 

 

Augmentation des cas dans le primaire (+9), diminution dans le 

secondaire I (- 7) et augmentation des cas dans le secondaire II (+13) 

par rapport à la semaine passée. 

Cas d’enseignants positifs : 

Enseignement obligatoire (-4) 

Enseignement postobligatoire (-1). 

 

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/informations-destinees-aux-parents-et-aux-professionnels-de-la-formation-dans-le-canton-de-vaud-coronavirus-covid-19/

