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POINTS CLES: 

• L’incidence de nouveaux cas de COVID-19 se stabilise depuis quelques  

jours autour de 25/100'000 habitants par jour. Elle reste cependant plus 

marquée parmi la population âgée. 

 

• Depuis le 28 mars, le nombre de nouveaux cas hospitalisés s’est 

stabilisé autour de 35 par jour, ce qui équivaut au nombre de sorties 

quotidiennes. On assiste donc à une stabilisation du nombre des 

patients COVID-19 hospitalisés dans le canton (voir graphique à droite). 

 

• Environ un quart des établissements médico-sociaux (EMS et EPSM) 

annoncent des patients atteints de COVID-19.  

 

• 107 décès sont à déplorer au 2 avril 2020, avec environ une moitié des 

décès survenus à l’hôpital. 80% des décès concernaient des personnes 

âgées de 75 ans et plus (voir graphique ci-dessous). 

Delta J-2 

+16 

Total décès J-1 

123 
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MESURES PRISES A L’ECHELON POLITIQUE 
 

03.04.2020 : conférence de presse du Conseil d’Etat: 

• Nouvelles du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Le communiqué de presse est disponible ici. 

• Concernant les apprentis et gymnasiens: les notes sont suspendues, la quantité de travail doit être adaptée au contexte et des outils numériques 

d’enseignement se déploient. 

• Pour améliorer la sécurité des apprentis sur leur lieu de travail, les 65 commissaires professionnels voient leur mission de surveillance renforcée. 

• Le Conseil d’Etat demande à la Confédération la mise en place d’un mécanisme financier qui incite les PME à engager des apprentis à la rentrée d’août, 

malgré le contexte économique extrêmement difficile.  

• La directive du Conseil d’Etat sur le jardinage et les garden center a été modifiée en date 03.04.2020 (lien suivra). 

• Il n’y a plus de distinctions entre les types de garden center (avec ou sans zone d’alimentation) 

• La précommande par téléphone ou voie électronique est obligatoire 

• L’installation d’une zone de chargement extérieure pour le retrait des achats est obligatoire  
 
01.04.2020 Le Conseil d’Etat a validé : 

• Les directives concernant l’ouverture des garden center. L’arrêté du Conseil d’Etat à ce sujet est disponible ici. 

• Les garden center peuvent être exploités dès le 04.04.2020 à 0700 (et jusqu’à nouvel avis), aux conditions prévues (listées dans l’arrêté).  

• Ils doivent respecter les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et d’éloignement social; et doivent limiter en conséquences le nombre de 

personnes présentes et empêcher les regroupements de personnes.  

• La récupération des marchandises doit être effectuée par une seule personne par voiture.  

• Des contrôles seront opérés et des sanctions strictes seront prononcées à l’égard des contrevenants. 
• L’arrêté relatif aux règlement sur les décès, sépultures et pompes funèbres (RDSPF), disponible ici. Le processus de soutien démarre immédiatement.  

• L'arrêté adopté par le Conseil d'Etat vise à garantir aux familles et aux proches la possibilité de pouvoir accompagner la personne décédée, depuis le décès 
jusqu'à la cérémonie, dans une situation où les mesures sanitaires actuellement en vigueur ont modifié une partie des relations sociales et suscité des craintes 
chez les familles 

• La mise en place d’un soutien cantonal aux viticulteurs et encaveurs vaudois 

• Afin de permettre au secteur économique viticole, déjà affecté par une situation tendue du marché du vin, de faire face aux conséquences financières 

prévisibles de l'annulation de toutes les manifestions de promotion du printemps, le Conseil d'Etat a exceptionnellement autorisé la prise en charge de la 

majeure partie (90%) de la taxe obligatoire au profit de l'Office des vins vaudois (OVV) pour un montant de 3 millions de francs par un prélèvement sur le 

Fonds de prévoyance pour les risques non assurables. Le solde de la taxe sera perçu selon les modalités habituelles. Par cette décision, le Conseil d'Etat 

entend prendre une mesure significative à l'attention de la branche vitivinicole. 
 
31.03.2020 : Des centres médicaux ambulatoires sont mis en place pour que la population, quels que soient ses soucis de santé, trouve toujours, en premier 
recours, une consultation disponible, alors que certains cabinets médicaux ont fermé, ou que des médecins sont en quarantaine. La liste de ces centres est 
disponible ici. 
 
18.03.2020 

• L’arrêté d'application de l'ordonnance fédérale 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) et sur les mesures de protection de la 
population et de soutien aux entreprises face à la propagation du coronavirus (COVID-19) est  disponible ici 

• Le Conseil d’Etat recommande aux individus de plus de 65 ans de ne plus fréquenter les commerces. 
 

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/lenseignement-postobligatoire-sadapte-et-la-securite-des-apprentis-est-renforcee-1585924527.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/lenseignement-postobligatoire-sadapte-et-la-securite-des-apprentis-est-renforcee-1585924527.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/lenseignement-postobligatoire-sadapte-et-la-securite-des-apprentis-est-renforcee-1585924527.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/lenseignement-postobligatoire-sadapte-et-la-securite-des-apprentis-est-renforcee-1585924527.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/200401_05_04_D_COVID_Jardinage_Garden.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/direct/Texte adopt%C3%A9 par CE - BICWEB.pdf?path=/Company Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/CE/Arr%C3%AAt%C3%A9/2020/03/686711_Texte adopt%C3%A9 par CE - BICWEB_20200403_1456234.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/direct/Texte adopt%C3%A9 par CE - BICWEB.pdf?path=/Company Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/CE/Arr%C3%AAt%C3%A9/2020/03/686711_Texte adopt%C3%A9 par CE - BICWEB_20200403_1456234.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/direct/Texte adopt%C3%A9 par CE - BICWEB.pdf?path=/Company Home/VD/CHANC/SIEL/antilope/objet/CE/Arr%C3%AAt%C3%A9/2020/03/686711_Texte adopt%C3%A9 par CE - BICWEB_20200403_1456234.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/CentresRegionaux_31.03-v2_.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/CentresRegionaux_31.03-v2_.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/CentresRegionaux_31.03-v2_.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/CentresRegionaux_31.03-v2_.pdf
https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/818.00.180320.1?key=1585046858374&id=e2e8f95b-662f-4320-a754-523d6c0c4c56
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POINTS D’ATTENTION 

Migros:  

• Réduction de l’amplitude des horaires d’ouverture des points de vente pour des raisons opérationnelles et de fréquentation. Du lundi au vendredi, ils seront ouverts, de 8h (au plus tôt) 

à 19h (au plus tard) et le samedi de 8h (au plus tôt) à 17h (au plus tard). 

Respect des mesures d’éloignement : 

• Si dans leur sphère de compétences, les communes entendent mettre en place des mesures plus restrictives, il faudra veiller à une bonne «harmonisation» entre 

communes. Ce, pour éviter que les problématiques débordent sur d’autres communes. 

 

Bénévoles :  

• Plus d’un millier de citoyens se sont portés volontaires pour aider dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 (98 ont déjà été attribués). En cas de besoin, les communes peuvent 

faire appel au bureau de gestion des bénévoles de l’EMCC. Pour ce faire, elles doivent envoyer une demande d’appui décrivant la prestation attendue (www.vd.ch/coronavirus-

benevolat). Ci-dessous, les compétences annoncées par les bénévoles ainsi que leurs souhaits d’action dans le domaine du soutien social:  

MESURES PARTICULIERES : 
• HOTLINE : Toutes les hotlines resteront ouvertes pendant les jours fériés du vendredi Saint (10.04.20 )  et du lundi de Pâques (13.04.20) 
• Hotline centralisée répondant au : 021.338.08.08 (activités économiques, fiscalité, juridique, manifestations, accueil de jour, formation, médias et bénévoles) Active. Plus d’amples 

informations sur le site vd.ch  
• La Hotline concernant les questions relatives à la santé, pour la population, reste opérationnelle et répondra toujours au numéro : 0800.316.800  
 
MESURES DIVERSES DES PARTENAIRES : 
• Police :  04.04.2020, 21 dénonciations (16x adultes, 4x jeunes, 1x commerce) concernant le non-respect de l’arrêté fédéral. 137 amendes d’ordre. 

• Nouvelle mesure : en cas de récidive, une dénonciation directement à l’autorité pénale sera effectuée. 
• Centrale d’engagement et de transmission (CET) : nombre important d’appels pour signaler des rassemblements / attroupements.  

http://www.vd.ch/coronavirus-benevolat
http://www.vd.ch/coronavirus-benevolat
http://www.vd.ch/coronavirus-benevolat
https://www.vd.ch/
https://www.vd.ch/
https://www.vd.ch/

