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Note 6-2-2  

2 août 2021  GR, MJ 

 
Riposte en cas de recrudescence du COVID-19 à l’automne/hiver 
2021 (« rebound paper II ») 

1. Contexte 

Le Conseil fédéral a adapté les mesures de lutte contre le COVID-19 jusqu’en août 2021 en suivant le 

modèle des trois phases et plusieurs étapes d’assouplissement. Les perspectives pour les semaines et 

les mois à venir restent marquées par de nombreuses incertitudes : d’un côté, l’apparition de nouveaux 

variants pourrait modifier la courbe épidémiologique, en particulier si les vaccins utilisés aujourd’hui ou si 

une infection antérieure n’offraient qu’une faible protection (variants de virus résistants aux anticorps). De 

l’autre, le taux de vaccinés dans les catégories de la population suisse qui pourraient l’être selon les re-

commandations de la CFV et de l’OFSP aura une influence sur l’évolution de la situation. Les voyages 

entrepris pendant les vacances d’été et d’automne auront également une incidence sur la propagation du 

Sars-CoV-2. Dans sa planification à moyen terme pour les mois d’automne/d’hiver dévoilée le 30 juin 2021, 

le Conseil fédéral a esquissé les scénarios possibles suivants : 

Scénario 1 : Le nombre de cas reste à un faible niveau, même si de petites flambées sont possibles. Par 

rapport à aujourd’hui, le SARS-CoV-2 présente peu de mutations et devient progressivement endémique, 

à l’instar d’autres pathogènes respiratoires comparables. Le cas échéant, une légère augmentation sai-

sonnière du nombre de cas n’entraîne aucune surcharge significative du système de santé. 

Scénario 2 : Le nombre de cas augmente en automne/hiver 2021/22 soit à cause des températures de 

saison, soit suite à la levée des dernières mesures en vigueur, la proportion de personnes non encore 

vaccinées ou une diminution de la protection vaccinale. L’apparition d’un nouveau variant plus contagieux 

par exemple, comme le variant Delta, peut accélérer la propagation du virus parmi la population non vac-

cinée. Cette augmentation entraîne une surcharge du système de santé telle que les pouvoirs publics 

doivent maintenir ou réintroduire certaines mesures, surtout si en plus du SARS-CoV-2, la grippe saison-

nière (contrairement à l’hiver 2020/2021) circule et cause des cas graves dans les groupes à risque. Les 

vaccinations de rappel pourraient alors s’imposer.  

Scénario 3 : Apparition d’un ou de plusieurs nouveaux variants du SARS-CoV-2 capables de déjouer l’im-

munité acquise par le vaccin ou une infection, de déclencher une nouvelle vague épidémique et rendant 

nécessaires une intervention forte des pouvoirs publics et une campagne de vaccination.  

La CDS approuve l’analyse du Conseil fédéral dans la planification à moyen terme selon laquelle même 

après la couverture vaccinale de tous les adultes souhaitant se faire vacciner et d’une partie des 

jeunes de 12 à 16 ans, et après suppression de toutes les mesures, une nouvelle flambée des cas, 

des hospitalisations et des décès reste possible car la plupart de la population non vaccinée finira tôt 

ou tard par s’infecter. La charge du système de santé dépend alors de la rapidité de l’immunité naturelle, 

mais aussi de l’apparition de nouveaux variants plus contagieux. S’il y a risque d’une surcharge du sys-

tème de santé, de nouvelles mesures devront être prises afin non seulement de pouvoir prendre en charge 

les patientes et patients du Covid-19, mais de garantir aussi tous les autres traitements médicaux.  

On peut supposer qu’il sera avant tout nécessaire de se concentrer sur les flambées locales et régio-

nales dans les semaines à venir. Il peut s’agir par exemple de flambées dans les lieux où une partie 

importante de la population n’est pas vaccinée (p. ex. les écoles), mais aussi de flambées après des 

(grandes) manifestations. Après les étapes d’assouplissement des mois passés, les cantons sont princi-

palement responsables des mesures ordinaires de lutte contre le SARS-CoV-2. Dans le cas où, suite à 

une flambée locale, le nombre d’infections devient difficilement contrôlable, des mesures supplémentaires 

devront être prises pour éviter une propagation régionale, voire nationale. Les expériences de l’automne 

2020 ont montré que l’étendue et la vitesse de l’évolution des infections peuvent augmenter rapidement 

en raison de la mobilité de la population. Les mesures de restriction régionales seront donc déterminantes 
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pour éviter (aussi longtemps que possible) une propagation au niveau national. Afin que les cantons pren-

nent des mesures aussi uniformes que possible dans un tel cas, la présidence de la CDS a prié la SG 

CDS de déterminer les valeurs limites pour un « rebound paper II » qui servira de base de travail aux 

cantons. 

Ce document constitue un cadre pour les réactions envisageables en cas de propagation locale et régio-

nale et d’augmentation du nombre de cas d’infections. Il peut aussi servir de base en cas d’évolution 

défavorable au niveau national (p. ex. apparition de variants résistants aux anticorps ou augmentation 

générale du nombre de cas en raison de la saisonnalité du virus).  

Le document s’appuie d’une part sur le « rebound paper » de la CDS et de l’AMCS du printemps 2020 et 

tient compte d’autre part de divers principes et conclusions tirés de l’évolution de la pandémie de COVID-

19 (notamment le document de base de la CDS sur l’évaluation des mesures possibles pour le printemps 

2021 du 12 février 2021, le document conceptuel du modèle des trois phases du Conseil fédéral du 12 mai 

2021, la planification à moyen terme du Conseil fédéral du 30 juin 2021).  

2. Éléments clés 

a. Les systèmes de surveillance au niveau de la Confédération et les cantons doivent être mainte-

nus. S’appuyant sur le modèle des trois phases, qui prévoit des indicateurs pour le renforcement des 

mesures, les paramètres connus correspondants doivent également être utilisés en cas de rebond 

épidémique. Pour les durcissements et les ouvertures, le modèle des trois phases prévoyait en 

phase 2 les indicateurs suivants : incidence du nombre de cas à 14 jours (cumul), nombre de lits CO-

VID-19 aux USI (moyenne sur 15 jours), taux de reproduction Re moyen sur 7 jours, nombre d’hospi-

talisations moyen sur 7 jours.  

Depuis la phase 2, le nombre de personnes vaccinées a sensiblement augmenté et toutes les per-

sonnes souhaitant être vaccinées ont pu l’être. Ainsi, les indicateurs relatifs à la charge sur le système 

de santé jouent un rôle central, à savoir les capacités en SI et la moyenne des hospitalisations sur 

7 jours. Les indices pour l’observation de l’évolution et de la dynamique du coronavirus restent impor-

tants, raison pour laquelle il faut continuer à prendre en compte l’incidence sur 14 jours et le taux de 

reproduction. Le temps de doublement du nombre de cas ou des hospitalisations devrait également 

être requis pour l’analyse de l’évolution de la pandémie. Du point de vue de la CDS, le rapport entre 

le nombre de cas et les hospitalisations serait un autre indicateur significatif à examiner, en tenant 

compte du fait que grâce aux progrès de la vaccination – notamment auprès de la population âgée – 

les hospitalisations augmentent moins vite que l’année précédente, même si le nombre de cas aug-

mente. Cet ensemble d’indicateurs permettrait, autant pour les assouplissements que pour les durcis-

sements, d’en tirer des valeurs-limites déterminantes pour la charge du système de santé.  

b. L’objectif premier doit consister à maintenir à long terme les infections, les hospitalisations et 

les décès à un bas niveau, afin d’éviter que le système de santé soit surchargé et que des me-

sures très restrictives doivent à nouveau être prises au niveau de la vie sociale et économique. La 

vaccination est le moyen le plus efficace de lutter contre le Sars-CoV-2. Il faut insister sur l’utilité et 

l’importance de la vaccination et cibler les campagnes de la Confédération et des cantons sur les 

couches de population les moins vaccinées. Il faut aussi préparer la mobilisation pour une éventuelle 

vaccination de rappel.  

Afin de limiter la propagation de l’infection, un dispositif de traçage des contacts efficace est également 

nécessaire. Il doit être souple et s’adapter rapidement à l’augmentation du nombre de cas (en matière 

de ressources humaines et d’expertise, mais aussi en matière de systèmes informatiques). Même en 

cas d’un retour à une normalisation de la vie sociale, le traçage des contacts reste une mesure impor-

tante et, lors de flambées, les cantons doivent pouvoir isoler à temps les personnes testées positives 

afin d’éviter la propagation.  

c. Les mesures prises le cas échéant doivent être justifiables du point de vue de la politique de santé 

et pesées sur le plan social et économique. Si besoin, les secteurs et les branches subissant de 

fortes restrictions ont besoin d’aides appropriées.  

d. La suite de la procédure doit être conçue de manière intelligible, plausible et compréhensible. 

Les mesures doivent se dérouler sans repousser les valeurs-limites en vigueur dans les mesures de 

restriction précédentes pour ne pas créer de nouvelles conditions pour les plans de protection déjà 
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appliqués (p. ex. valeurs maximales du nombre de personnes pour les rassemblements publics et 

privés, manifestations, restaurants, surfaces de vente ; etc.). 

e. Les décisions parallèles ou basées sur de nouveaux critères – fondées sur de nouvelles découvertes 

concernant l’évolution de la pandémie – doivent être expliquées. Il faut garantir une communication 

adressée à la population régulière et cohérente.  

3. Mesures  

3.1 Instruments relatifs aux mesures  

a. Mesures générales d’hygiène et de distanciation sociale 

En font partie, en fonction de l’ampleur du nombre de cas, la reprise des mesures suivantes si celles-ci 

ont déjà été assouplies :  

 Mesures générales d’hygiène et de distanciation sociale 

 Introduction ou renforcement de spécifications pour les plans de protection. 

b. Port du masque obligatoire  

Les dispositions concrètes relatives au port obligatoire du masque peuvent être adaptées à la situation 

épidémiologique (p. ex. seulement à l’intérieur avec contacts étroits, en général dans tous les espaces 

clos, etc.) Au niveau national, réintroduire l’obligation de porter le masque – si elle a été levée – dans les 

transports publics et les espaces publics est une mesure centrale si le nombre de cas augmente. 

c. Tester 

Tester est et reste une mesure importante de lutte contre la pandémie de COVID-19. Selon la planification 

à moyen terme du Conseil fédéral, tester les personnes symptomatiques et les cas contacts non vaccinés 

de personnes testées positives est une mesure qui sera maintenue même pendant la phase de normali-

sation. En revanche, les tests répétitifs et préventifs continueront d’être utilisés dans certains domaines.  

Compte tenu de la transmissibilité accrue du variant Delta, du taux de vaccination insuffisant de la popu-

lation suisse et de l’absence de protection vaccinale pour les enfants de moins de 12 ans, les personnes 

vulnérables et les enfants sont exposés à un risque d'infection plus élevé. Les tests répétés dans les 

écoles et les établissements de santé représentent donc une mesure essentielle. La CDS estime qu’il est 

indispensable d’assurer une protection maximale contre les infections dans les établissements de santé, 

le meilleur moyen pour y parvenir étant la vaccination et, accessoirement, le dépistage. C’est pourquoi le 

personnel de santé non vacciné et non guéri – en particulier dans les établissements médico-sociaux – 

devrait avoir accès aux tests de routine afin de réduire le risque d’infection. À ce sujet, nous considérons 

que les employeurs sont tenus d’organiser et de proposer des dépistages réguliers. Pour l’heure, il con-

vient de privilégier les mesures judicieuses et adaptées à la situation des différents établissements au lieu 

d’imposer des obligations juridiques strictes et contraignantes. 

d. Certificat COVID 

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

déjà été malade. Actuellement, la présentation du certificat COVID est obligatoire pour les grandes mani-

festations et les clubs (domaine rouge). Les établissements (ne faisant pas partie de la vie quotidienne) 

ou les organisateurs peuvent décider librement s’ils veulent restreindre l’accès aux personnes pouvant 

présenter un certificat COVID (domaine orange). En cas de détérioration de l’évolution épidémiologique, 

il faudra envisager selon la CDS d’inclure certains domaines oranges dans le domaine rouge. Il faut éga-

lement étudier si en cas de détérioration de la situation, le certificat ne sera délivré qu’aux personnes 

vaccinées ou guéries (test négatif exclu) dans certains domaines.  
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e. Restrictions / fermetures 

De manière générale, les instruments a-d sont à privilégier par rapport aux mesures telles que les restric-

tions strictes, voire la fermeture d’exploitations. Dans certaines circonstances, une fermeture ponctuelle 

temporaire peut être indiquée pour circonscrire un cluster (p. ex. restaurants, clubs). On doit pouvoir néan-

moins éviter les fermetures longues ou les restrictions totales car avec le certificat COVID, nous disposons 

d’un instrument qui permet d’éviter la fermeture complète de branches entières. L’utilisation du certificat 

COVID doit être étudiée dans tous les domaines avec soin car il exclut les personnes non vaccinées. 

Cependant, la CDS estime que l’utilisation de cet instrument est à privilégier par rapport aux restrictions 

fortes de la vie économique et sociale.  

3.2 Axer les mesures sur la situation épidémiologique et le risque de transmission  

Dans le document de base sur l’évaluation des mesures possibles pour le printemps 2021, la CDS indiquait 

que les nouveaux instruments de lutte contre le coronavirus offrent l’opportunité d’axer davantage les 

potentielles restrictions sur les conditions de base et les mesures de protection destinées à réduire 

le risque de transmission. C’est pourquoi il n’est pas utile de désigner autant de branches entières ou 

de domaines d’activité que dans le premier « rebound paper ». Le document de la CDS évaluant les me-

sures possibles pour le printemps 2021 présentait un modèle d’étapes d’assouplissement basé sur le 

risque de transmission de divers paramètres. Les scénarios de base relatifs aux risques peuvent égale-

ment être utilisés pour les mesures anti-rebond. En cas de détérioration de la situation épidémiologique, 

diverses mesures sont prévues à plusieurs niveaux, sachant que la limite entre les différents niveaux ne 

peut et ne doit pas être déterminée de manière tranchée.  

a. Espaces clos avec contacts étroits et prolongés  

Exemples : manifestations privées et publiques, institutions médico-sociales. 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Mesures générales d’hygiène 

et de distanciation sociale 

Port du masque obligatoire si la 

distance ne peut pas être res-

pectée et pas de certificat CO-

VID  

Port du masque obligatoire géné-

ralisé (là où pas de certificat  

COVID) 

Plans de protection de base  Utilisation du certificat COVID 

ou autres spécifications pour les 

plans de protection. Exemples :  

- Gastronomie : certificat COVID 

ou restrictions comme 4 à table, 

obligation d’être assis, coordon-

nées de chaque personne.  

- Activités sportives et culturelles 

adultes : certificat COVID ou 

restrictions (p. ex. pas de con-

tact physique ou interdiction de 

chanter). 

- Activités sportives et culturelles 

enfants et adolescents : pas de 

restrictions ni de certificat CO-

VID 

- Manifestations publiques : cer-

tificat COVID ou capacités res-

treintes  

- Manifestations privées : limita-

tion du nombre de personnes 

Conditions de base : certificat  

COVID. Exemples :  

 

- Gastronomie : accès avec certifi-

cat COVID 

 

 

- Activités sportives et culturelles 

adultes : accès avec certificat  

COVID  

 

- Activités sportives et culturelles 

enfants et adolescents : tests ré-

pétitifs 

 

- Manifestations publiques : accès 

avec certificat COVID, interdiction 

des grandes manifestations  

- Manifestations privées : peu de 

contacts uniquement 
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Tester les personnes symp-

tomatiques ainsi que, si flam-

bée ; dépistage répété des 

personnes asymptomatiques 

pour protéger les personnes 

vulnérables et dans les 

écoles 

Extension des tests répétitifs 

aux personnes asymptoma-

tiques (entreprises)  

Extension des tests répétitifs aux 

personnes asymptomatiques (en-

treprises, associations) 

Plans de protection dans les 

institutions médico-sociales, 

tests ciblés des visiteurs des 

établissements de santé non 

vaccinés et non guéris 

Accès aux institutions médico-

sociales uniquement avec le 

certificat COVID  

Restriction des visites dans les 

institutions médico-sociales  

 

b. Espaces clos de la vie quotidienne avec contacts étroits et prolongés 

Exemples : magasins, prestataires. 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Mesures générales d’hygiène 

et de distanciation sociale 

Port du masque obligatoire si la 

distance ne peut pas être res-

pectée 

Port du masque obligatoire géné-

ralisé  

Plans de protection de base Autres spécifications des plans 

de protection :  

- systèmes de guidage des per-

sonnes, limitations des capaci-

tés 

Autres spécifications des plans de 

protection :  

- limitations renforcées des capa-

cités 

 

c. Espaces clos de la vie quotidienne sans contacts étroits ni prolongés 

Exemples : musées, bibliothèques, zoos. 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Mesures générales d’hygiène 

et de distanciation sociale 

Port du masque obligatoire si la 

distance ne peut pas être res-

pectée, pas de certificat COVID 

Port du masque obligatoire géné-

ralisé (là où pas de certificat  

COVID) 

Plans de protection de base Utilisation du certificat COVID 

ou autres spécifications pour les 

plans de protection 

Conditions de base : certificat  

COVID 

 

d. Espaces extérieurs 

Exemples : marchés en plein air, rassemblements spontanés.  

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Mesures générales d’hygiène 

et de distanciation sociale 

Recommandation du port du 

masque  

Port du masque obligatoire si la 

distance ne peut pas être respec-

tée 

 Limitation du nombre de per-

sonnes pour les rassemble-

ments 

Autres restrictions pour les ras-

semblements spontanés  
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3.3 Cadre juridique pour les mesures locales, régionales et nationales  

Comme déjà précisé en introduction, le document ne présente pas uniquement les mesures de base en 

cas de propagation locale et régionale des infections. Si des clusters régionaux se propagent et représen-

tent des risques à l’échelle nationale, ou si la situation se dégrade sur l’ensemble du territoire, les mesures 

décrites ci-dessus devraient être introduites par la Confédération avec validité nationale. Les mesures 

telles que l’obligation du port du masque dans les transports publics et les espaces clos publics ou la 

recommandation ou l’obligation du télétravail appliquées à l’échelle nationale sont appropriées pour une 

situation de risque à peu près équivalente et mieux acceptées par la population parce mises en œuvre 

uniformément. Afin que ces mesures puissent être réintroduites au niveau national rapidement et de ma-

nière pragmatique, la CDS approuve jusqu’à nouvel ordre le maintien de la situation particulière avec les 

dispositions d’ordonnances et les compétences en matière de réglementation correspondantes selon la 

loi sur les épidémies (LEp). Afin de garantir une gestion réactive et prévisionnelle de la pandémie, les 

bases légales devraient d’une part accorder aux cantons les compétences nécessaires pour les mesures 

locales et régionales, dans la mesure où cela n’est pas déjà couvert par la LEp ou d’autres bases légales 

fédérales. D’autre part, la Confédération doit pouvoir continuer à être en mesure de décréter rapidement 

des mesures nationales. Les expériences de l’automne 2020 ont montré que tant au niveau cantonal que 

national, la réactivité doit être améliorée afin d’éviter une surcharge du système de santé. 

 

 


