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Indicateur Valeur J J-1 Tendance

Taux de reproduction (Re) CH:

VD:

0.83

0.84

0.82

0.84

Incidence sur 14 jours pour 

100’000 habitants (I)

CH:

VD:

292

217

308

226

Moyenne du nombre 

d’hospitalisations sur 7 jours

CH:

VD:

37

2.0

39

1.6

Occupation des lits en USI 

par des patients Covid

CH:

VD:

228

22

228

22

Détails de la situation en USI

Vue d’ensemble des principaux indicateurs
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Situation sanitaire du canton de Vaud 1/3

323.09.2021
https://www.covid19.admin.ch/fr/overview

Nouveaux cas par jour

moyenne sur 7 jours : 106 cas 

https://www.covid19.admin.ch/fr/overview
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Situation sanitaire du canton de Vaud 2/3

423.09.2021
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Situation sanitaire du canton de Vaud 3/3

523.09.2021

Décès confirmés par jour

moyenne sur 7 jours : 0.14 
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Situation sanitaire de la Suisse 1/2

6Source 23.09.2021

https://www.covid19.admin.ch/fr/overview
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Situation sanitaire de la Suisse 2/2

7Source 23.09.2021

https://www.covid19.admin.ch/fr/overview
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Situation des pays voisins – incidence

823.09.2021source incidences

Des informations sur

les formalités d’entrée

dans les pays voisins

sont disponibles sur le

site suivant:

https://reopen.europa.eu/fr

https://ourworldindata.org/coronavirus
https://reopen.europa.eu/fr
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Vaccinations effectuées le 22.09.2021 (J-1) et tests à Beaulieu 

23.09.2021 9

Total global VD J-1

1e injections 2’350

2e injections 1’360

Total du jour 1e & 2e injections 3’710

Total J-1: Gymnase et CPNV d’Yverdon, EPCN Nyon, 

EPCL Lausanne-Vallée de la Jeunesse

1e injections - 106

2e injections -

Total du jour 106

Total J-1: Centre de Beaulieu-Lausanne

1e injections 405

2e injections 185

Total du jour 590

Nombre de tests effectués Centre fermé

dont nombre de tests positifs -
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Vaccinations cumulées au 23.09.2021 – état 07h00

10

1e Vaccination
Nombre de personnes vaccinées

Depuis le début de la 

vaccination (29.12.2020)

Total 543’513

2e Vaccination
Nombre de personnes vaccinées

Depuis le début de la 

vaccination (27.01.2021)

Total 439’138

Total des injections

982’651Lien 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 

23.09.2021

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


Etat-major cantonal de conduite

Passé

11

Avenir

23.09.2021

Vaccination: GCVax Beaulieu – état de situation du jour
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Evolution de la vaccination pour le canton de Vaud

23.09.2021
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CONFEDERATION

• Lien vers la nouvelle ordonnance 3. Etat au 13.09.2021

• Lien vers le rapport explicatif de l’ordonnance 3. Etat au 23.08.2021

• Lien vers l'ordonnance COVID-19 situation particulière. Etat au 08.09.2021

• Lien vers le rapport explicatif de l’ordonnance COVID-19 situation particulière. Etat au 08.09.2021

17.09.2021: Nouvelles dispositions réglant l’entrée en Suisse et l’accès au certificat COVID pour les personnes vaccinées à l’étranger. Lien vers le communiqué.

Les mesures et ordonnances antérieures sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-
epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html 

CANTON DE VAUD

16.09.2021: Hormis à la Tribune du public et à la Buvette, pas d’obligation de certificat COVID dans le Parlement vaudois. Lien vers le communiqué.

16.09.2021: Rentrée en présentiel dans les hautes écoles. Lien vers le communiqué.

09.09.2021: Accès facilité à la vaccination pour le personnel de l’administration cantonale. Lien vers le communiqué.

09.09.2021: Mesures COVID dans les lieux de formation de l'école obligatoire et postobligatoire: maintien du masque jusqu'au 1er octobre. Lien vers le communiqué.

08.09.2021: Le canton de Vaud poursuit la vaccination au plus proche des jeunes fréquentant le monde de la nuit. Lien vers le communiqué.

01.09.2021: Vaccination facilitée proposée aux jeunes en formation du canton de Vaud. Lien vers le communiqué.

Les arrêtés et décrets antérieurs sont disponibles à l’adresse suivante: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/accueil

23.09.2021

Bases légales & communiqués de presse – Confédération et canton de Vaud

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#-834045337
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#-834045337
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2021/542/fr
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#-834045337
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-85168.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/hormis-a-la-tribune-du-public-et-a-la-buvette-pas-dobligation-de-certificat-covid-dans-le-parlemen/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/rentree-en-presentiel-dans-les-hautes-ecoles-1631784428/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/acces-facilite-a-la-vaccination-pour-le-personnel-de-ladministration-cantonale-1631181221/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/mesures-covid-dans-les-lieux-de-formation-de-lecole-obligatoire-et-postobligatoire-maintien-du-mas/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/le-canton-de-vaud-poursuit-la-vaccination-au-plus-proche-des-jeunes-frequentant-le-monde-de-la-nuit/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/vaccination-facilitee-proposee-aux-jeunes-en-formation-du-canton-de-vaud-1630489407/
https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/accueil

