
 

 

 

Communiqué de presse 

4 août 2020 

Coronavirus 

Cantons appelés à prendre d’autres mesures en 

fonction de la situation 

La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) suit activement 

et avec attention l’évolution de l’épidémie du COVID-19 en Suisse. La montée du nombre 

de cas ces dernières semaines est préoccupante. Le Comité directeur de la CDS conseille 

aux cantons de prendre des mesures supplémentaires si le nombre de cas reste élevé ou 

augmente, que les pronostics sont inquiétants et aussi en vue de maîtriser les flambées 

locales. La coordination des mesures sera régionale. 

 

Aux termes de l’ordonnance COVID-19 situation particulière et de la loi sur les épidémies, les 

cantons peuvent, à certaines conditions, prendre des mesures supplémentaires en vue d ’endi-

guer le coronavirus. À l’heure actuelle, 18 cantons saisissent cette occasion. Donnant suite à 

une recommandation de la CDS de début juillet, 17 cantons ont introduit l’obligation de s’identifier 

dans les clubs afin de garantir le traçage des chaînes d’infection. L’obligation du port du masque 

dans les magasins et des restrictions supplémentaires du nombre de personnes admises à des 

manifestations ou exploitations font également partie des mesures engagées par les cantons. 

« La situation du corona varie parfois beaucoup d’un canton à l’autre », affirme Lukas Engelber-

ger, président de la CDS. « C’est pourquoi tous les cantons ne prennent pas de mesures iden-

tiques en même temps. » 

Aux cantons confrontés à un nombre de cas continûment important voire en hausse ou à des 

pronostics alarmants, le Comité directeur de la CDS recommande néanmoins des mesures plus 

étendues : outre l’obligation de s’identifier dans les clubs, il convient d’introduire l’obligation du 

port du masque dans les magasins ainsi qu’un plafond de 100 personnes dans les bars, clubs et 

discothèques ne permettant pas de respecter les règles de distance et où le port du masque 

n’est pas observé. Il s’agit là de mesures déjà décidées dans certains cantons. « Nous conseil-

lons aux cantons de coordonner leurs mesures avec les cantons confrontés à des situations 

similaires et notamment avec les cantons voisins », dit Lukas Engelberger. Il est en outre recom-

mandé aux cantons d’informer au préalable les associations concernées. La CDS surveillera 

l’évolution en étroite coopération avec les médecins cantonaux et les autorités fédérales compé-

tentes et soutiendra les cantons dans l’élaboration des mesures supplémentaires ainsi que dans 

leur coordination. Elle communiquera d’autres recommandations en cas de nécessité. 
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