
Bulletin renseignement «Covid-19-2»

No. 88 du 14.10.2021



Etat-major cantonal de conduite 14.10.2021 2

Indicateur Valeur J J - 7 Tendance

Taux de reproduction (Re) CH:

VD:

0.89

0.84

0.87

0.90

Incidence sur 14 jours pour 

100’000 habitants (I)

CH:

VD:

147

123

171

136

Moyenne du nombre 

d’hospitalisations sur 7 jours

CH:

VD:

16

0.4

20

0.7

Occupation des lits en USI 

par des patients Covid

CH:

VD:

131

11

161

15

Détails de la situation en USI

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

314.10.2021
https://www.covid19.admin.ch/fr/overview

Nouveaux cas par jour

moyenne sur 7 jours : 67 cas 

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


Etat-major cantonal de conduite

Situation sanitaire du canton de Vaud 2/3

414.10.2021
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Situation sanitaire du canton de Vaud 3/3

514.10.2021

Décès confirmés par jour

moyenne sur 7 jours : 0 
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Situation sanitaire de la Suisse 1/2

6Source 14.10.2021

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

7Source 14.10.2021

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

814.10.2021source 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 du 12.10 au 13.10.2021 (J-2/1) - Totaux 

14.10.2021 9

Total global VD du mardi

1e injections 841

2e injections 1’570

Total du jour 1e & 2e injections 2’411

Total global VD du mercredi

1e injections 977

2e injections 2’200

Total du jour 1e & 2e injections 3’177

Centre de Beaulieu - Lausanne

Ma 1e injections 223

dont vac. Janssen 68

2e injections 536

Total du jour 759

Me 1e injections 177

dont vac. Janssen 75

2e injections 638

Total du jour 815

Total des 2 jours 1574

Nombre de tests effectués à Beaulieu 

et nombre de résultats positifs: 

Mardi: 27/0, mercredi: 25/0

Total du mercredi : Vaccination mobile

1e injections – CPNV Payerne, Agrilogie

Moudon, EPCL Lausanne Midi, Ikea 

Aubonne (17 injections)

41

Total du jour 41

Total du mardi : Vaccination mobile

1e injections – CPNV Payerne, Agrilogie

Moudon, EPCL Lausanne Midi, Ikea Aubonne 

(14 injections)

28

Total du jour 28
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Vaccinations cumulées au 14.10.2021 – état 07h00

10

1e Vaccination
Nombre de personnes vaccinées

Depuis le début de la 

vaccination (29.12.2020)

Total 566’857

2e Vaccination
Nombre de personnes vaccinées

Depuis le début de la 

vaccination (27.01.2021)

Total 462’804

Total des injections

1’029’661Lien 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 

14.10.2021

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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Passé

11

Avenir

14.10.2021

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

14.10.2021
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CONFEDERATION

• Lien vers la nouvelle ordonnance 3. Etat au 01.10.2021

• 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

13.10.2021: Le conseil fédéral lance une offensive en faveur de la vaccination. Lien vers le communiqué.
01.10.2021: Le Conseil fédéral prépare une offensive en faveur de la vaccination. Lien vers le communiqué. 
24.09.2021: Tests gratuits pour les personnes en attente de la deuxième dose de vaccin. Lancement d’une consultation. Lien vers le communiqué.
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

05.10.2021: Intensifier le soutien aux jeunes en temps de pandémie. Lien vers le communiqué.

05.10.2021: Le canton de Vaud ouvre la prise de rendez-vous pour le vaccin Janssen. Lien vers le communiqué.

01.10.2021: Le système de surveillance et la situation épidémiologique permettent des allègements (scolarité). Lien vers le communiqué.

27.09.2021: Vaccination sans rendez-vous à Aigle, Aubonne et Orbe. Lien vers le communiqué.

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.

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

14.10.2021

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-85453.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-85336.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-85254.html
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/intensifier-le-soutien-aux-jeunes-en-temps-de-pandemie-1633423515/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/covid-19-le-canton-de-vaud-ouvre-la-prise-de-rendez-vous-pour-le-vaccin-janssen-1633415695/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/le-systeme-de-surveillance-et-la-situation-epidemiologique-permettent-des-allegements-1633080229/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/covid-19-vaccination-sans-rendez-vous-a-aigle-aubonne-et-orbe-1632732553/
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/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

