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1. Résumé  
 
L’actuelle loi sur les épidémies (LEp) prévoit un modèle de gestion de crise à trois échelons 
comportant, outre la situation normale, les situations particulière et extraordinaire. Ce modèle 
de gestion de crise a pour objectif de clarifier les compétences de la Confédération et des 
cantons et de prévoir les mesures adéquates pour lutter contre les maladies transmissibles 
en fonction de la situation épidémiologique. Dans ce document de travail, nous examinons 
sous un angle critique l’utilisation et la mise en œuvre du modèle de gestion de crise depuis 
son introduction en janvier 2016, en mettant tout particulièrement l’accent sur la pandémie 
de COVID-19.  
 
Il ressort de notre analyse que ce modèle de gestion de crise a globalement fait ses preuves. 
Malgré cela, l’évaluation de la situation épidémiologique et la mise en œuvre de la LEp 
durant la pandémie de COVID-19 ont révélé des problèmes qui ont entravé la lutte contre la 
pandémie. Sur la base de ces conclusions, nous recommandons de développer le modèle 
de gestion de crise comme suit : 
 

1. Des critères épidémiologiques opérationnels permettant de passer de la situation 
normale à la situation particulière et de la situation particulière à la situation 
exceptionnelle doivent être fixés.  

2. Un processus déterminé et efficace doit être défini pour l’évaluation de la situation.  
3. Un groupe d’experts doit être associé aux travaux d’évaluation des risques à l’aide 

des critères prédéfinis.  
4. En situation particulière, il faut un processus prédéfini et efficace de consultation des 

cantons.  
5. En situation particulière, la Confédération doit assumer son rôle directeur.  
6. Pour la gestion de crise, il faut enfin un organe d’intervention prédéfini chargé de 

coordonner les mesures en situation particulière et extraordinaire.  
 
Nous estimons que l’adaptation correspondante de la LEp faciliterait l’application du modèle 
de gestion de crise et le rendrait nettement plus utile, permettant ainsi une prise de décision 
rapide et une lutte précoce contre les maladies transmissibles. 
 


