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MESURES PRISES ET RECOMMANDATIONS 

 

14.04.2021: Coronavirus: prochaine étape d’assouplissement le 19 avril. Lien vers le  communiqué, l’ordonnance et la FAQ. 

31.03.2021:  Le Conseil fédéral accroît le soutien fédéral au secteur culturel.. Lien vers le communiqué , l'ordonnance et la FAQ . 

24.02.2021: Le Conseil Fédéral décide de premiers assouplissements prudents à partir du 1er mars. Lien vers le communiqué, l’ordonnance et la FAQ. 

03.02.2021:  Le Conseil Fédéral étend la prise en charge des coûts de la vaccination. Lien vers le communiqué. 

02.02.2021: Formulaire d’entrée en Suisse pour les voyageurs: lien vers les informations et le formulaire.  

27.01.2021:  Mesures annoncées par le Conseil fédéral: le Conseil fédéral prend en charge le coût du dépistage des personnes non symptomatiques, adapte les règles relatives à la quarantaine et dans 
le domaine du transport international de voyageurs et des amendes d’ordre. Lien vers le communiqué. Les ordonnances y relatives en ligne sont disponibles aux liens dessous. 

Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de protection respiratoire; Quarantaine-contact et isolement; 

Extension des dispositions pénales et introduction de la procédure de l’amende d’ordre; Ordonnance sur les amendes d’ordre; 

Ordonnance sur les épidémies, Oep; 

13.01.2021:  Mesures annoncées par le Conseil Fédéral qui prolonge et renforce les mesures dans le lute contre le Coronavirus. Lien vers le communiqué, l’ordonnance  et la FAQ 

06.01.2021: Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière, Abrogation de certaines possibilités d’allégements cantonaux. Lien communiqué 

 
 
Les ordonnances sur le Covid-19 et leurs rapports explicatifs: 

• Lien vers l’ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ord. COVID-19 situation particulière). Etat au  01.04.2021 

• Lien vers l’ordonnance sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2 . Etat au 18.03.2021. 

• Lien vers la nouvelle ordonnance 3. Etat au 02.04.2021.  

• Lien vers le rapport explicatif de l’ordonnance «situation particulière». Etat au 22.03.2021 

• Lien vers le rapport explicatif de l’ordonnance 3. Etat au 27.03.2021 

• Lien vers l’ordonnance sur le transport international des voyageurs. État au 22.03.2021 

• Lien vers la liste actualisée des pays au retour ou en provenance desquels une quarantaine est obligatoire en Suisse. Etat au 08.04.2021 avec liste des pays au 19.04.2021.  

• Lien vers le rapport explicatif de l’ordonnance sur le transport international des voyageurs. Etat au 29.03.2021. 

• Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19), Etat au 20.03.2021 
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https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#-993003382
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-83106.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/66119.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/66128.pdf
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-82947.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65946.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65948.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-82462.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-82462.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65453.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65441.pdf
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-82229.html
https://swissplf.admin.ch/home
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-82136.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65070.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65070.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65070.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65070.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65070.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65070.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65070.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65058.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65058.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65058.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65058.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65058.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65062.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65062.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/93/20210322/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2019-93-20210322-fr-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/93/20210322/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2019-93-20210322-fr-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/93/20210322/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2019-93-20210322-fr-pdf-a.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65066.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65066.pdf
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-81967.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/64869.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/64894.pdf
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-81881.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/468/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/468/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/468/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/468/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/468/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/fr
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/erlaeuterungen-covid-19-verordnung-besondere-lage-korr.PDF.download.PDF/rapport-explicatif-concernant-lordonnance-covid-19-situation-particuliere-modifications.PDF
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/fr
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/erlaeuterungen-covid-19-verordnung-3-korr.pdf.download.pdf/erlaeuterungen-covid-19-verordnung-3-korr.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2021/61/20210322/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2021-61-20210322-fr-pdf-a.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html#-1946013228
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/erlaeuterungen-vo-international-gueltig-ab-20210208.pdf.download.pdf/Rapport explicatif concernant l%E2%80%99ordonnance dans le domaine du transport international de voyageurs (en vigueur %C3%A0 partir du 8 f%C3%A9vrier 2021).pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/711/20210320/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-711-20210320-fr-pdf-a-2.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/711/20210320/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-711-20210320-fr-pdf-a-2.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/711/20210320/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-711-20210320-fr-pdf-a-2.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/711/20210320/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-711-20210320-fr-pdf-a-2.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/711/20210320/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-711-20210320-fr-pdf-a-2.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/711/20210320/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-711-20210320-fr-pdf-a-2.pdf
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MESURES PRISES ET RECOMMANDATIONS 

 

14.04.2021: Communiqué concernant l’ouverture de la vaccination aux personnes de 50 ans et plus (+ ouverture du centre ce vaccination de Beaulieu). Lien vers le communiqué. 

25.03.2021 : Communiqué concernant l’ouverture de la vaccination aux personnes de 65+ le 29.03.2021. Lien vers le communiqué. 

15.03.2021: Communiqué sur les mesures du DFJC visant à soutenir les jeunes. Lien vers le communiqué. 

09.03.2021: Communiqué sur le lancement de la vaccination dans les cabinets médicaux pour leurs patients les plus vulnérables. Lien vers le communiqué 

05.03.2021: Communiqué  sur le desserrement des mesures fédérales entraînant certains assouplissements. Lien vers le communiqué, Arrêté 

19.02.2021: Communiqué sur l’octroi d’une reconnaissance au personnel de santé pour son investissement exceptionnel durant la crise. Lien vers le communiqué.  

18.02.2021: Communiqué du Conseil d’Etat en faveur d’une réouverture progressive, mais plus rapide et plus importante. Lien vers le communiqué. 

13.02.2021: Communiqué concernant le bilan rassurant des tests de dépistage à large échelle organisés dans les stations vaudoises.  Lien vers le communiqué. 

12.02.2021:  Communiqué sur la vaccination à domicile pour personnes vulnérables qui ne peuvent se déplacer. Lien vers le communiqué. 

15.01.2021 : Centres de vaccination  de Payerne et Rennaz : ouverture des rendez-vous. Lien vers le communiqué. 

15.01.2021 :  L’école vaudoise garde ses objectifs et soutient les élèves mis en difficulté par la pandémie. Lien vers le communiqué.  

15.01.2021 : L’Etat maintient la tenue des élections communales dont le premier tour se tiendra le 7 mars prochain. Lien vers le communiqué.  

14.01.2021 :  Cas de rigueur, l’enveloppe financière est augmentée à hauteur de 100 millions. Lien vers le communiqué. 

03.01.2021 : Fin du régime d’exception le 03.01 à minuit Lien vers le communiqué.  
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https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#-993003382
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#-993003382
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/le-canton-de-vaud-ouvre-la-vaccination-aux-personnes-de-50-ans-et-plus-1618389825/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/le-canton-de-vaud-ouvre-la-vaccination-aux-personnes-de-65-ans-et-plus-le-29-mars-1616665408.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/soutenir-les-jeunes-et-leur-permettre-de-se-ressourcer-1615801664/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/lancement-de-la-vaccination-dans-les-cabinets-medicaux-pour-10400-de-leurs-patients-les-plus-vulner/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/le-desserrement-des-mesures-federales-entraine-certains-assouplissements-1614871076/
https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/818.00.111220.1?key=1614864251736&id=12f9065b-b9e7-411e-bfbd-73e104c00e53
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/le-canton-de-vaud-octroie-une-mesure-de-reconnaissance-de-chf-900-au-personnel-de-sante-pour-son-i/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/news/14117i-covid-19-le-conseil-detat-est-en-faveur-dune-reouverture-progressive-mais-plus-rapide-et-plus-importante/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-sante-et-de-laction-sociale-dsas/actualites/news/14101i-bilan-rassurant-des-tests-de-depistage-a-large-echelle-organises-dans-les-stations-vaudoises/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/vaccination-a-domicile-pour-les-personnes-vulnerables-qui-ne-peuvent-pas-se-deplacer-1613131932/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/centres-de-vaccination-de-payerne-et-rennaz-ouverture-des-rendez-vous-1610714851/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/lecole-vaudoise-garde-ses-objectifs-et-soutient-les-eleves-mis-en-difficulte-par-la-pandemie-161070/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/letat-maintient-la-tenue-des-elections-communales-2021-dont-le-premier-tour-se-tiendra-le-7-mars-pr/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/cas-de-rigueur-lenveloppe-financiere-est-augmentee-a-hauteur-de-100-millions-1610618655/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/fin-du-regime-dexception-dans-le-canton-de-vaud-1609608260/

