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20 mai 2022 

Recommandations de la CDS à l’attention des cantons sur 
les mesures de COVID-19 en « situation normale » 

Définition du processus  

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 » du 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 ». 

La Confédération considère comme extrêmement improbable qu’il ne soit possible de parer à l’éventualité 

d’une mise en danger de la santé publique dans le cadre de la répartition habituelle des tâches entre la 

Confédération et les cantons et qu’une « situation particulière » s’impose dès lors. 

À l’heure actuelle, on ne saurait toutefois exclure qu’un nombre d’infections élevé ou une recrudescence 

dynamique des infections ne puissent ultérieurement pousser le système de santé aux limites de ses ca-

pacités (saisonnalité du virus, variants du virus / variants préoccupants). Si, dans pareil cas, la Confédé-

ration 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’échelle nationale, les cantons devront 

prendre des mesures adéquates. En cas de situation épidémiologique tendue, susceptible de menacer 

les soins de santé dans l’ensemble du pays ou au niveau suprarégional, la CDS se verra confrontée à la 

question de la coordination des mesures cantonales. 

Appréciation 

Contenu des mesures 

Le contenu des mesures envisageables est en principe connu compte tenu des vagues de pandémie 

antérieures. 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 ». 

S’appuyant sur ces documents de base et les expériences faites à ce jour, la CDS estime qu’à l’heure 

actuelle, il n’y a pas lieu d’intervenir en termes de contenu ou, autrement dit, il n’est pas possible de for-

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

du virus : quelle est la charge de morbidité d’autres variants du virus ? Quelle charge en résulte pour le 
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système de santé ? Quelle est l’efficacité des vaccins utilisés à ce jour et y a-t-il des vaccins plus ré-

cents ? À quel moment et pour qui un rappel est-il approprié ? Eu égard à ce grand nombre d’inconnues, 

il n’est pas possible de définir à l’avance un éventail de mesures approprié. Sur la base des enseigne-

ments qui seront alors disponibles, il s’agira plutôt de réintroduire ou d’adapter, parmi les mesures con-

nues, les instruments utiles et proportionnés. 

 

Processus des mesures 

Au niveau des processus, en revanche, la CDS a abouti à la conclusion qu’il convient de préciser et de 

définir de manière plus pointue les expériences et les réflexions faites jusqu’ici en vue d’adopter des re-

commandations de la CDS sur la coordination des mesures cantonales. Cela permettrait d’accélérer les 

démarches en cas de détérioration de la situation épidémiologique et d’une surcharge imminente du sys-

tème de santé. Les phases antérieures de la pandémie de COVID-19 ont en effet démontré qu’il est pri-

mordial d’agir rapidement afin d’enrayer les répercussions sur la société, l’économie et la santé. 

Le processus suivant a été défini en « situation normale », pour adopter, à l’attention des cantons, des 

recommandations de la CDS concernant des mesures contre le COVID-19. 

1. Constatation d’une situation épidémiologique tendue à l’échelle nationale ou suprarégionale 

Comme il ressort des phases précédentes de la pandémie, il n’est guère utile ni réalisable de définir 

à l’avance des valeurs seuil à partir desquelles il convient de prendre des mesures. Le maintien 

d’un système de santé opérationnel est à retenir comme référence d’évaluation de la situation. 

Cette évaluation ne résulte pas simplement d’indicateurs sur le nombre de cas, les hospitalisations 

et l’occupation des unités de soins intensifs. La dynamique des infections ou la charge de morbidité 

des variants prédominants du virus, par exemple, sont tout aussi importantes pour apprécier la si-

tuation. 

Si les programmes de surveillance et de monitorage nationaux et cantonaux indiquent que la situa-

tion épidémiologique va en se détériorant, le SG CDS se concertera avec différents expertes et ex-

perts (OFSP, AMCS, représentations actuelles de la Science Task Force). Au cas où le SG CDS 

conclurait, avec les avis d’experts, que la situation épidémiologique est tendue dans l’ensemble du 

pays ou à l’échelle suprarégionale, la présidence de la CDS décide s’il y a lieu de soumettre les 

étapes suivantes au Comité directeur. Les membres de la CDS peuvent évidemment eux aussi pro-

poser d’élaborer des recommandations au niveau de la CDS. 

2. Élaboration de mesures proportionnées 

D’accord avec la présidence de la CDS, le SG CDS élabore ainsi des mesures proportionnées à 

l’intention du Comité directeur sur la base de l’évaluation de la situation épidémiologique. Pour ce 

faire, il s’appuie sur les documents de base de la CDS ainsi que sur les chiffres effectifs des infec-

tions et les caractéristiques des variants du virus en propagation (cf. remarques sur le contenu des 

mesures / exemples : limitations pour les grandes manifestations, réintroduction de l’obligation de 

porter un masque, réintroduction du certificat COVID, etc.). L’élaboration table sur le principe que 

les mesures proposées seront appliquées par tous les cantons ou – en cas de situation épidémiolo-

gique correspondante – par certaines régions. La CDS consultera l’OFSP en vue de savoir s’il 

pourra appuyer les mesures proposées.  

3. Décision du Comité directeur de la CDS 

L’évaluation de la situation, le constat de la nécessité d’une action commune et les recommanda-

tions élaborées sont soumis au Comité directeur de la CDS. En fonction de la situation, celui-ci peut 

prendre sa décision dans le cadre d’une visioconférence. S’il n’est pas possible de trouver une date 

de réunion avec une participation suffisamment importante dans un délai raisonnable, la décision 

est prise par voie de circulation. 

4. Consultation des membres de la CDS 

Les recommandations adoptées par le Comité directeur de la CDS sont mises en consultation au-

près des membres de la CDS. S’il n’y a pas nécessité d’intervenir dans l’immédiat, il convient de 

prévoir une visioconférence des membres de la CDS pour discuter les recommandations. Si le Co-

mité directeur de la CDS estime qu’il faut agir rapidement, la consultation se fait par écrit (délai de 
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consultation de quelques jours seulement). La Conférence des secrétaires des conférences inter-

cantonales (CoSeCo) et les gouvernements cantonaux (par l’intermédiaire de la CdC) sont informés 

de la consultation. Si une décision doit être prise de toute urgence, il est possible de renoncer à une 

consultation, et le Comité directeur adopte les recommandations en son nom. 

5. Adoption des recommandations de la CDS par le Comité directeur de la CDS 

Si la majorité des membres de la CDS soutient les recommandations, le Comité directeur de la CDS 

les confirme. Le SG CDS informe sans délai les gouvernements cantonaux (par l’intermédiaire de la 

CdC), les directions cantonales de la santé ainsi que le DFI/l’OFSP et la CoSeCo de la recomman-

dation adoptée par la CDS. La recommandation de la CDS est rendue publique. Toute communica-

tion de soutien (conférence de presse, communiqué de presse) relève de la présidence de la CDS, 

qui se concerte si possible avec le Comité directeur de la CDS. 

6. Demande de mesures fédérales 

En présence d’une situation épidémiologique tendue ainsi que d’une charge importante du système 

de santé, l’adoption de recommandations de la CDS à l’attention des cantons peut exprimer que 

des mesures correspondantes sont indiquées pour toute la Suisse et que les conditions aux termes 

de l’article 6, alinéa 1 (situation particulière) sont considérées comme étant remplies. 

Dans ce cas, il sera demandé à la Confédération de décider à l’échelle nationale, conformément à 

l’article 6, alinéa 1, LEp, la/les mesure/s adoptée/s selon les recommandations de la CDS et d’enga-

ger à cette fin une consultation auprès des gouvernements cantonaux. 


