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Note 6-2-2  

24 juin 2022   

 
Riposte en cas de recrudescence du COVID-19  
à l’automne/hiver 2022/2023 (« rebound paper III ») 

Résumé  

Les projections pour les prochains mois (d’hiver) se caractérisent par de nombreuses inconnues et il n’est 

pas possible de formuler des pronostics pertinents au sujet des conséquences de futures vagues d’infec-

tions ou de nouveaux variants du virus. Ci-après sont présentés différents instruments relatifs aux mesures 

qui se fondent sur les expériences et enseignements tirés jusqu’ici des phases précédentes de la pandé-

mie. 

 

Recommandations à l’attention de la population en cas de situation épidémiologique tendue : 

Mesures générales d’hygiène et de distanciation sociale 

- Aération régulière des espaces intérieurs 

- Respect des distances 

- Lavage régulier ou désinfection régulière des mains 

Recommandation concernant le port du masque 

- Recommandation à l’attention de la population concernant le port du masque dans les transports publics et les 

espaces intérieurs lors de contacts rapprochés pour se protéger soi-même et pour protéger les personnes particuliè-

rement vulnérables 

Si des mesures doivent être réintroduites :  Si les mesures doivent être renforcées :  

Vaccination 

- Garantir un accès plus facile à la vaccination con-

formément aux recommandations de la CFV / 

l’OFSP  

Vaccination 

- Garantir un accès plus facile et très rapide à la vaccination 

conformément aux recommandations de la CFV / l’OFSP 

Dépistage 

- Dépistage des personnes symptomatiques et en 

cas de flambées 

- Dépistage répété des personnes asymptomatiques 

pour protéger les personnes particulièrement vulné-

rables (établissements médico-sociaux) 

Dépistage 

- Extension du dépistage répété aux personnes asymptoma-

tiques (entreprises, écoles, associations) 

Masques 

- Obligation de porter le masque dans les hôpitaux / 

établissements médico-sociaux 

- Obligation de porter le masque dans les transports 

publics 

 

Masques 

- Obligation générale de porter le masque dans les espaces 

intérieurs 

- Le cas échéant, certificat COVID au lieu de l’obligation gé-

nérale de porter le masque ou pour protéger les personnes 

particulièrement vulnérables 
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Plans de protection 

- Plans de protection fondamentaux spécifiques aux 

différentes branches 

- Accent mis sur la protection des groupes de per-

sonnes particulièrement vulnérables 

Plans de protection 

- Directives complémentaires dans les plans de protection 

(p. ex. restriction de capacités, obligation de consommer as-

sis, enregistrement des coordonnées, télétravail) 

- Le cas échéant, certificats COVID comme alternative aux 

plans de protection, ou pour les alléger, ou pour protéger les 

personnes particulièrement vulnérables (p. ex. davantage de 

visiteurs/participants avec le certificat, pas d’obligation de 

consommer assis) 

- Restriction ou interdiction des grandes manifestations 

- Restriction ou interdiction des manifestations de taille mo-

deste / des petites manifestations 

Traçage des contacts 

- Le cas échéant, dispositions relatives à l’isolement 

et à la quarantaine  

Traçage des contacts 

- En cas de nouveaux variants entraînant une charge de 

morbidité supérieure, réintroduction de l’isolement et, le cas 

échéant, de la quarantaine 

 

Il convient d’appliquer ces différentes mesures en fonction de la fréquence de transmission, de la virulence 

du variant en propagation et de l’immunité collective au virus. Il n’est donc pas possible de définir qu’en 

présence de la situation X, la mesure Y doit être appliquée. Le présent document délimite le cadre des 

réactions possibles au cas où la situation venait à se dégrader dans l’ensemble de la Suisse et où des 

recommandations devraient être formulées à l’attention des cantons, conformément à la décision de l’As-

semblée plénière de la CDS du 20 mai 2022. Le document peut néanmoins aussi servir de base lors de 

flambées ou d’une hausse du nombre de maladies qui pèsent sur le système de santé, au niveau local ou 

régional.  

Comme au cours des phases précédentes de la pandémie, l’objectif principal doit consister à éviter une 

surcharge du système de santé et de ne pas devoir prendre de nouvelles mesures restreignant considé-

rablement la vie publique ou l’activité économique. 
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1. Contexte 

Le document de base de la Confédération concernant l’évolution à moyen et à long terme de l’épidémie 

de COVID-19 et la transition vers la « situation normale » (publié le 18 mai 2022) part du principe qu’à 

l’avenir, la gestion du COVID-19 devra s’effectuer, tant que faire se peut, dans le cadre de la « situation 

normale ». On ne saurait toutefois exclure qu’à une date ultérieure, notamment pendant les mois d’hiver, 

un nombre d’infections élevé ou une recrudescence très dynamique des infections ne pousse le système 

de santé aux limites de ses capacités. Si, dans pareil cas, la Confédération estime qu’il n’y a pas lieu de 

revenir à la « situation particulière » conformément à l’article 6, alinéa 1, LEp et que, de ce fait, on ne peut 

engager de mesures à l’échelon national, les cantons devront prendre des mesures adéquates. 

Par décision du 20 mai 2022, l’Assemblée plénière de la CDS a défini le processus selon lequel des re-

commandations de la CDS concernant des mesures contre le COVID-19 devront être adoptées à l’atten-

tion des cantons en « situation normale » en cas de détérioration de la situation épidémiologique et d’une 

surcharge imminente du système de santé. 

La teneur des mesures envisageables est en principe connue suite aux précédentes vagues de la pandé-

mie. La CDS dispose de documents de base qui peuvent être consultés en vue de prendre des décisions 

quant aux modalités des mesures. Il s’agit de : 

 la note du SG CDS du 2 août 2021 sur la « Riposte en cas de recrudescence du COVID-19 

à l’automne/hiver 2021 » (« rebound paper II ») ; 

 la note du SG CDS du 12 novembre 2021 sur la « Planification à moyen terme pour l’hiver 

2021/2022 – scénarios envisageables ». 

Lors de l’Assemblée plénière de la CDS du 20 mai 2022, le souhait a été exprimé que, d’une part, les 

mesures adoptées lors de phases précédentes de la lutte contre le COVID-19 soient analysées et exa-

minées en vue de leur éventuelle future application et que, d’autre part, de possibles mesures soient es-

quissées pour permettre une préparation adéquate aux situations épidémiologiques susceptibles de se 

produire dans le courant de l’automne et de l’hiver 2022/2023. 

 

1.1 Évaluation des mesures existantes 

Les expériences et études effectuées jusqu’ici montrent que c’est l’éventail de mesures qui est essentiel. 

L’efficacité des mesures individuelles est en revanche difficile à évaluer. La définition de la mesure ne dit 

en outre rien sur son acceptation et son respect par la population, et l’efficacité de mesures dépend aussi 

de leur contrôle et de leur application. D’une manière générale, on constate que les mesures d’hygiène et 

le fait d’éviter ou de limiter les contacts rapprochés de longue durée dans les espaces clos ainsi que le 

respect de la qualité de l’air dans ces derniers réduisent considérablement les infections. Il est toutefois 

probable que l’ampleur dépende essentiellement de la transmissibilité du variant. 

Il faut partir du principe qu’en automne et hiver 2022/2023, des variants hautement transmissibles, sus-

ceptibles d’infecter et rendre malades même les personnes actuellement immunisées, prédomineront en 

Europe et donc aussi en Suisse. Les répercussions d’une transmissibilité plus accrue sur l’efficacité des 

mesures ne peuvent pas encore être étayées par de solides évidences scientifiques. Différentes études 

sur l’efficacité des mesures ont été effectuées pendant les phases de la pandémie où prévalaient les 

variants Alpha ou Delta. L’étude de l’efficacité d’interventions non pharmaceutiques sur l’évolution de la 

pandémie effectuée par Swiss Economics sur mandat du SECO (publiée le 14 juin 2022) analyse elle 

aussi principalement la période antérieure à « Omicron ». L’évaluation de l’efficacité des mesures ne peut 

ainsi s’appuyer que sur une infime évidence scientifique et se fonde principalement sur l’analyse d’expé-

riences réactives et d’appréciations prospectives resp. de modélisations. 

1.2 Cadre pour l’adoption de futures mesures 

Même si l’on peut partir du principe qu’un variant hautement transmissible circulera en automne et hiver 

2022/2023, les projections pour les prochains mois sont incertaines et il n’est pas possible de formuler des 

pronostics pertinents au sujet des conséquences de futures vagues d’infections ou de nouveaux variants : 

quelle est la charge de morbidité d’autres/de futurs variants ? Quelle charge en résulte pour le système de 

santé ? Quelle est l’efficacité des vaccins utilisés à ce jour ? Y a-t-il des vaccins plus récents ? À quel 

moment et pour qui une nouvelle vaccination de rappel est-elle appropriée ? Quels sont les effets des 

https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/documentation/communiques-de-presse.msg-id-88849.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/documentation/communiques-de-presse.msg-id-88849.html
https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/praevention_gesundheitsfoerderung/ansteckende_krankheiten/NZ_Vorgehen_Empfehlungen_Covid-19_normale_Lage_f.pdf
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Strukturwandel_Wachstum/Wachstum/wirksamkeit-corona-massnahmen-schweiz.html
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agents thérapeutiques disponibles depuis peu et utilisés de façon précoce sur l’épidémiologie des formes 

graves de la maladie ? 

Compte tenu des nombreuses inconnues, il est important d’être rapidement informé lorsque la situation 

évolue. La surveillance joue ainsi un rôle décisif. Les cantons ont développé leurs propres systèmes de 

surveillance notamment locale et régionale. Avec les nouveaux variants du virus, les données nationales 

et internationales sont néanmoins particulièrement importantes, raison pour laquelle le système de sur-

veillance de la Confédération revêt une signification majeure.  

Le présent document délimite ainsi le cadre des réactions possibles au cas où la situation venait à se 

dégrader dans l’ensemble de la Suisse et où des recommandations devraient être formulées à l’attention 

des cantons, conformément à la décision de l’Assemblée plénière de la CDS du 20 mai 2022. Le document 

peut néanmoins aussi servir de base lors de flambées ou d’une hausse du nombre de maladies qui pèsent 

sur le système de santé, au niveau local ou régional. Il ne peut en revanche pas définir les mesures con-

crètes devant être adoptées dans le courant de l’automne et de l’hiver 2022/2023 si la situation épidémio-

logique devait se dégrader. 

De même, soulignons que l’on ne peut actuellement pas exclure l’apparition de variants particulièrement 

virulents débouchant sur une évolution plus grave de la maladie. Même s’il est exclu, un risque de sur-

charge directe du système de santé en matière de volume entraînerait obligatoirement une prise de me-

sures. Parmi les mesures proposées ici, il conviendrait d'examiner celles pouvant être adoptées. 

2. Mesures 

2.1 Instruments relatifs aux mesures 

a. Mesures générales d’hygiène et de distanciation sociale 

Ces mesures comportent les éléments suivants : 

- aération régulière des espaces intérieurs ; 

- respect des distances ; 

- lavage régulier ou désinfection régulière des mains. 

En matière de prévention des infections, les différentes mesures d’hygiènes et de distanciation sociale 

n’ont pas toutes le même degré de pertinence. Les différentes mesures relatives à l’hygiène des mains, à 

la distanciation sociale et à l’aération revêtent néanmoins une fonction d’avertissement largement recon-

nue dans la population. C’est pourquoi, en cas de situation épidémiologique tendue, il s’avère judicieux de 

renforcer la communication liée à l’adoption de telles mesures en vue de sensibiliser la population à l’évo-

lution de la situation. Ces règles de conduite sont simples à communiquer et peuvent être appliquées avant 

l’adoption de mesures plus contraignantes. 

b. Masques 

Le port du masque est une mesure efficace pour prévenir les infections au SARS-CoV-2, en particulier en 

cas de contacts rapprochés. Les dispositions concrètes liées à l’obligation du port du masque doivent être 

adaptées à la situation épidémiologique (p. ex. uniquement lors de contacts rapprochés dans les espaces 

intérieurs, obligation généralisée dans les espaces clos, masques chirurgicaux ou FFP, etc.). Lorsque le 

nombre d’hospitalisations augmente dans toute la Suisse, une mesure essentielle consiste à réintroduire 

l’obligation de porter le masque dans les transports publics. La CDS estime par conséquent que la réin-

troduction de cette mesure doit être assurée à l’échelon national par la Confédération. Étant donné l’effi-

cacité du masque lors de contacts rapprochés, outre les dispositions contraignantes relatives à l’obligation 

du port du masque, une simple recommandation à un stade précoce peut elle aussi représenter une solu-

tion adéquate en fonction de la situation épidémiologique. Une telle recommandation est susceptible d’en-

courager le port du masque parmi les personnes voulant se protéger de leur plein gré ou souhaitant réduire 

le risque auquel s’exposent les groupes de personnes particulièrement vulnérables. 

c. Vaccination 

La vaccination revêt une signification particulière en tant que mesure de prévention primaire pour éviter 

les conséquences du COVID-19 sur la santé et sur d’autres domaines. La stratégie de vaccination contre 

le COVID-19 a pour objectif une protection maximale de la population au moment donné. L’immunisation 
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de base et les vaccinations de rappel doivent être proposées de manière rapide et facilement accessible 

dans les cantons, compte tenu des vaccins admis, disponibles et recommandés par Swissmedic et la 

CFV/l’OFSP. Il convient d’axer les campagnes fédérales et cantonales sur les groupes de population con-

cernés. 

d. Dépistage 

Le dépistage facilement accessible des personnes symptomatiques doit être poursuivi. Les tests répétitifs 

et donc préventifs servent à protéger les personnes particulièrement vulnérables et doivent de ce fait à 

nouveau être effectués, en particulier dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, en cas de 

hausse du nombre d’hospitalisations. La CDS estime qu’il est indispensable d’assurer une protection maxi-

male contre les infections dans les établissements de santé. À ce sujet, nous considérons que les em-

ployeurs sont responsables d’organiser et de proposer des dépistages réguliers. Il convient alors de privi-

légier les mesures judicieuses et adaptées à la situation des différents établissements au lieu d ’imposer 

des obligations juridiques strictes et contraignantes. 

Jusqu’ici, dans le cadre de la lutte contre les infections, les tests répétitifs au sein des écoles ont fait l’objet 

d’une évaluation et d’une application différentes selon les cantons. Il est peu probable qu’une recomman-

dation à ce sujet soit appliquée uniformément à l’échelon intercantonal. 

e. Plans de protection 

La CDS est d’avis que les plans de protection spécifiques aux différentes branches, qui comportent des 

mesures de protection visant à réduire le risque d’infections, ont fait leur preuve. Le cas échéant, les 

entreprises disposent dorénavant de plans de protection éprouvés. Ces instruments représentent ainsi 

une mesure simple à laquelle il est possible de recourir en cas de situation épidémiologique tendue. 

f. Traçage des contacts 

Lorsque le nombre d’hospitalisations augmente, le traçage des contacts peut contribuer à détecter à temps 

les flambées, à isoler rapidement les personnes testées et ainsi à interrompre les chaînes de transmission. 

En présence de variants hautement transmissibles et à propagation rapide, le nombre de personnes à 

contacter (cas initiaux et/ou personnes de contacts) atteint un niveau tel que même un service de traçage 

des contacts très bien doté en personnel et hautement automatisé ne parvient plus à le gérer intégrale-

ment. En présence d’un grand nombre de cas, la pertinence du traçage des contacts diminue, car ce 

dernier ne peut plus que réagir et ne parvient pour ainsi dire plus à interrompre les chaînes de transmis-

sion. En particulier lorsque les variants n’engendrent qu’une faible charge de morbidité individuelle au sein 

de la majorité de la population, l’utilité des mesures ne prime plus forcément sur les dépenses et les coûts 

engendrés par ces dernières, et la population et les milieux économiques sont par ailleurs moins enclins 

à accepter de telles mesures. Avec l’apparition de nouveaux variants générant une charge de morbidité 

supérieure, il conviendrait cependant de reconsidérer la reprise du traçage des contacts. Celui-ci devrait 

alors pouvoir être adapté de manière rapide et flexible à une hausse du nombre de cas (tant du point de 

vue des ressources en personnel et de l’expertise que des systèmes informatiques de soutien). Les dis-

positions relatives à l’isolement et/ou à la quarantaine sont à définir en fonction des variants du virus – en 

particulier de sa virulence et de son évasion immunitaire – et de la situation épidémiologique. 

g. Certificats COVID 

Le certificat COVID indique si la personne est vaccinée contre le COVID-19, a été testée négative ou a 

déjà contracté le virus. Il s’agit en principe d’une mesure efficace, lorsque des manifestations de rempla-

cement ne sont pas possibles en même temps (obligation de présenter un certificat), car elle réduit le 

nombre de contacts présentant un risque d’infection. La charge de morbidité individuelle détermine avant 

tout à quel point cette mesure est acceptée par la population. Les répercussions économiques négatives 

appellent elles aussi à une évaluation soigneuse. La question de savoir si la réintroduction du certificat 

COVID représente une mesure proportionnée lors d’une situation épidémiologique tendue dépendra de 

l’efficacité des vaccins disponibles contre les nouveaux variants du virus en propagation et des recom-

mandations sur la vaccination émises par la CFV/l’OFSP. L’application du certificat COVID doit être exa-

minée avec soins dans tous les domaines, car elle entrave l’accès des personnes non vaccinées. La CDS 

estime néanmoins que, le cas échéant, l’utilisation de cet instrument doit être privilégié au détriment de 

restrictions plus importantes au niveau de la vie économique et sociale. Par ailleurs, la CDS est d’avis que 

l’application du certificat COVID doit se faire en premier lieu de manière uniforme à l’échelon national et 

qu’il revient ainsi à la Confédération d’en définir le cadre légal. 
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h. Restrictions / fermetures 

De manière générale, les instruments a. – g. mentionnés ci-dessus doivent être privilégiés par rapport à 

des mesures telles que des restrictions significatives voire la fermeture d’établissements, afin d’éviter des 

répercussions économiques négatives sur l’industrie, les activités artisanales et commerciales, le secteur 

événementiel, etc. Dans certains cas, une limitation du nombre de personnes admis dans les espaces 

intérieurs ou, dans les cas extrêmes, une fermeture ponctuelle temporaire en vue de maîtriser des foyers 

d’infection peut être indiquée. 

2.2 Adapter l’éventail de mesures à la situation épidémiologique et au risque de transmission et 

tenir compte des personnes particulièrement vulnérables 

L’expérience montre qu’il convient d’adapter les mesures visant à lutter contre le coronavirus au risque de 

transmission propre aux contextes en question. Le port du masque doit ainsi d’abord être prescrit dans les 

espaces intérieurs, puis, dans un deuxième temps seulement, à l’extérieur ; des plans de protection plus 

détaillés s’imposent en premier lieu pour des manifestations comportant des contacts rapprochés, avant 

d’être appliqués aux événements organisés dans des espaces plus vastes. À ce sujet, nous renvoyons au 

document « rebound paper II » de la CDS, qui prévoyait différentes mesures échelonnées pour des con-

textes variés. 

La meilleure immunisation de la population grâce à la vaccination et/ou à une infection a entraîné une 

baisse de la proportion des cas graves, des hospitalisations et des décès, suite à quoi les directives fédé-

rales ont progressivement été levées et chaque personne est en principe libre de décider comment elle 

entend se protéger contre une infection. La CDS estime qu’il est néanmoins important de préciser que, 

notamment pour les personnes particulièrement vulnérables, il est plus difficile de se protéger uniquement 

au niveau individuel. Les modalités de futures mesures devraient prendre tout particulièrement en compte 

cet aspect. Il faut garantir que la protection des personnes vulnérables puisse être accrue et soutenue en 

cas de situation épidémiologique tendue. Les mesures suivantes doivent ainsi toujours être adoptées en 

portant une attention particulière aux domaines spécifiques dans lesquels des groupes de personnes vul-

nérables sont concernés (p. ex. établissements médico-sociaux, manifestations / lieux publics fréquentés 

par de nombreuses personnes plus âgées, etc.), sans pour autant les stigmatiser ou les exclure de la vie 

sociale. 

Sur la base de ces réflexions et de l’évaluation des mesures présentées au point 2.1, un éventail de me-

sures comportant les éléments suivants semble indiqué pour répondre à différentes situations épidémio-

logiques.  

 

Recommandations à l’attention de la population en cas de situation épidémiologique tendue : 

Mesures générales d’hygiène et de distanciation sociale 

- Aération régulière des espaces intérieurs 

- Respect des distances 

- Lavage régulier ou désinfection régulière des mains 

Recommandation concernant le port du masque 

- Recommandation à l’attention de la population concernant le port du masque dans les transports publics et les 

espaces intérieurs lors de contacts rapprochés pour se protéger soi-même et pour protéger les personnes particuliè-

rement vulnérables 

Si des mesures doivent être réintroduites :  Si les mesures doivent être renforcées :  

Vaccination 

- Garantir un accès plus facile à la vaccination con-

formément aux recommandations de la CFV / 

l’OFSP  

Vaccination 

- Garantir un accès plus facile et très rapide à la vaccination 

conformément aux recommandations de la CFV / l’OFSP 
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Dépistage 

- Dépistage des personnes symptomatiques et en 

cas de flambées 

- Dépistage répété des personnes asymptomatiques 

pour protéger les personnes particulièrement vulné-

rables (établissements médico-sociaux) 

Dépistage 

- Extension du dépistage répété aux personnes asymptoma-

tiques (entreprises, écoles, associations) 

Masques 

- Obligation de porter le masque dans les hôpitaux / 

établissements médico-sociaux 

- Obligation de porter le masque dans les transports 

publics 

 

Masques 

- Obligation générale de porter le masque dans les espaces 

intérieurs 

- Le cas échéant, certificat COVID au lieu de l’obligation gé-

nérale de porter le masque ou pour protéger les personnes 

particulièrement vulnérables 

Plans de protection 

- Plans de protection fondamentaux spécifiques aux 

différentes branches 

- Accent mis sur la protection des groupes de per-

sonnes particulièrement vulnérables 

Plans de protection 

- Directives complémentaires dans les plans de protection 

(p. ex. restriction de capacités, obligation de consommer as-

sis, enregistrement des coordonnées, télétravail) 

- Le cas échéant, certificats COVID comme alternative aux 

plans de protection, ou pour les alléger, ou pour protéger les 

personnes particulièrement vulnérables (p. ex. davantage de 

visiteurs/participants avec le certificat, pas d’obligation de 

consommer assis) 

- Restriction ou interdiction des grandes manifestations 

- Restriction ou interdiction des manifestations de taille mo-

deste / des petites manifestations 

Traçage des contacts 

- Le cas échéant, dispositions relatives à l’isolement 

et à la quarantaine  

Traçage des contacts 

- En cas de nouveaux variants entraînant une charge de 

morbidité supérieure, réintroduction de l’isolement et, le cas 

échéant, de la quarantaine 

 

 


