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Coronavirus  

Les cantons favorables à l’obligation de s’identifier 

dans les clubs 

Toute personne qui se rend dans un bar ou un club doit s'identifier. C’est ce que recom-

mande la CDS sur la base d’une consultation auprès des directrices et directeurs canto-

naux de la santé. Cette mesure, qui a déjà été prise dans certains cantons, vise à garantir 

le traçage des contacts. 

 

En matière de règles d'hygiène et de conduite, une approche nationale est également appropriée 

dans la situation particulière. Cette semaine, le Conseil fédéral a ainsi décidé à juste titre de 

rendre obligatoire le port du masque dans les transports publics. Les cantons pour leur part peu-

vent prendre des mesures si le nombre de cas augmente ou menace d'augmenter sur leur terri-

toire. Selon la Confédération, ils doivent en outre garantir que les concepts de protection fonc-

tionnent et sont respectés. 

Ces derniers jours, il est apparu que les concepts de protection pour les bars et les clubs pré-

sentent parfois des lacunes considérables ou peuvent être contournés. Ces lacunes entravent 

le traçage des contacts grâce auquel les cantons identifient et interrompent les chaînes de trans-

mission. Dans son rôle d'organe de coordination, la Conférence des directrices et directeurs 

cantonaux de la santé (CDS) mène une consultation auprès des directrices et directeurs canto-

naux de la santé. Les réponses parvenues jusqu'ici sont unanimes : les visiteurs des clubs et 

discothèques devraient s’identifier au moyen d'une pièce d'identité valable. L'exactitude des 

coordonnées sera ainsi assurée et les personnes pourront être contactées si nécessaire. Cer-

tains cantons ont déjà émis des directives dans ce sens. La CDS recommande à tous les cantons 

de garantir un enregistrement fiable des adresses dans les bars et les clubs via l'obligation de 

s'identifier ou d'autres instruments. 

Si les concepts de protection ne sont pas respectés ou si les données personnelles ne sont pas 

enregistrées, des mesures supplémentaires telles qu'une nouvelle limitation des heures d'ouver-

ture, une restriction plus importante du nombre de personnes ou même la fermeture générale de 

ces locaux devraient être prévues par la loi. Si le nombre d'infections continue de croître, les 

cantons envisageront des mesures supplémentaires pour protéger la population en fonction de 

leur évaluation de la situation et de la propagation de l'infection.  
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