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Après sa première apparition confirmée en Suisse le 25 février 2020, le COVID-19 s’est 

rapidement propagé dans toutes les régions du pays malgré des mesures d’endigue-

ment. Le nouveau coronavirus a ainsi touché tous les cantons suisses et la Principauté 

du Liechtenstein. À la date du 27 avril 2020, le nombre de cas confirmés en laboratoire 

s’élevait à 29 313 et 1427 personnes étaient décédées en lien avec un COVID-19 con-

firmé en laboratoire. 

À partir du 28 février 2020, le Conseil fédéral a mis en place diverses mesures de pro-

tection de la santé publique, qui ont entraîné une baisse marquée du nombre de cas 

après un pic le 23 mars. Le nombre des nouvelles infections, des hospitalisations et 

des décès est en reflux depuis début avril et les capacités des unités de soins intensifs 

sont suffisantes. C’est pourquoi le Conseil fédéral a décidé, le 16 avril 2020, d’assouplir 

progressivement les mesures en commençant à la fin avril. Le présent rapport a pour 

but de dresser un bilan avant le début des assouplissements et de décrire la situation 

épidémiologique actuelle. 

 

Ce rapport est basé sur les informations fournies par les laboratoires et les médecins à l’Office 

fédéral de la santé publique (OFSP) dans le cadre de la déclaration obligatoire ainsi que sur 

les chiffres collectés par l’organe sanitaire de coordination (OSANC) auprès des hôpitaux. Le 

dénombrement des cas est fondé sur les déclarations reçues par l’OFSP jusqu’au 27 avril 

2020. C’est pourquoi il peut diverger des chiffres communiqués par les cantons. 
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 Situation actuelle dans l’ensemble de la Suisse 
 

1.1. Nombre de cas 
Jusqu’au 27 avril 2020, 29 313 cas de COVID-19 confirmés en laboratoire ont été enregistrés 

en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein; 29 230 concernaient la Suisse et 83 la 

Principauté. Après une augmentation exponentielle du nombre de cas confirmés en labora-

toire, un pic de 1463 nouveaux cas a été atteint le 23 mars 2020 (cf. tableau 1 et illustration 1). 

La moyenne journalière des nouveaux cas confirmés en laboratoire s’est établie à 1052 durant 

la semaine 13. Les semaines suivantes, le nombre moyen de nouveaux cas déclarés quoti-

diennement n’a pas cessé de baisser: 862 (semaine 14), 514 (semaine 15), 264 (semaine 16) 

et 168 (semaine 17). Le chiffre des cas déclarés est inférieur au nombre total des infections 

dans la population car les tests ont été pratiqués uniquement sur les personnes ayant déve-

loppé des symptômes graves ou présentant des facteurs de risque ainsi que sur les personnes 

travaillant dans le système de santé ou ayant des contacts étroits avec des personnes vulné-

rables.    

 
Illustration 1. Nombre de cas confirmés en laboratoire, d’hospitalisations et de décès en lien avec un COVID-19 

confirmé en laboratoire en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, par semaine   

 

 
 
Tableau 1. Synthèse du nombre de cas, d’hospitalisations et de décès de malades du COVID-19 en Suisse et dans 

la Principauté du Liechtenstein, état le 27.4.2020 

 Cas Hospitalisations Décès 

Total  29 313 3619 1427 

Valeur maximale (pic)  Semaine 13 Semaine 13 Semaine 14 

Nombre moyen de nouveaux cas par 
jour la semaine du pic 

1052 160 51 

Moyenne de la semaine 17 168 13 23 

 

1.2. Hospitalisations 
Selon les informations communiquées à l’OFSP jusqu’au 27 avril 2020, 3619 hospitalisations 

de patients atteints du COVID-19 ont été déclarées. Avec un léger décalage par rapport au 

nombre de cas, le nombre d’hospitalisations a atteint un pic vers la fin de la semaine 13, avec 
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203 déclarations le 27 mars 2020 (cf. tableau 1 et illustration 1). Cette semaine-là, le nombre 

moyen de nouvelles hospitalisations par jour s’est établi à 160, avant de baisser continuelle-

ment les semaines suivantes pour tomber à 13 déclarations par jour durant la semaine 17 

(cf. illustration 1).  

 

1.3. Nombre de patients en soins intensifs  
Une nouvelle procédure a été mise en place pour la collecte des données effectuée par l’or-
gane sanitaire de coordination (OSANC) concernant le nombre de lits occupés dans les unités 
de soins intensifs en Suisse. Il convient donc de se montrer prudent dans l’interprétation des 
données antérieures au 30 mars 2020 (absentes de l’illustration 2). Il y a lieu de penser que le 
pic d’occupation des soins intensifs s’est produit en semaine 13, peu après le pic des hospita-
lisations. À partir du 7 avril 2020, les chiffres montrent que le nombre de lits de soins intensifs 
occupés par des malades du COVID-19 commence à refluer. Pendant la période pour laquelle 
nous disposons de données fiables, les patients atteints du COVID-19 occupaient en moyenne 
50 à 60% des lits de soins intensifs dans le pays. Cependant, ce taux modéré est dû unique-
ment au fait que le nombre de lits de soins intensifs a été porté à plus 1600, alors qu’il avoisine 
950 à 1000 en temps normal.  
 
 

Illustration 2. Évolution du nombre de lits disponibles (vert), de patients atteints du COVID-19 (rouge) et de patients 

atteints d’autres maladies (orange) et évolution du pourcentage d’occupation des lits de soins intensifs (pointillés) 
en Suisse (données du Service sanitaire coordonné), état le 27.4.2020    
 

 
 

1.4. Nombre de décès 
La Suisse a enregistré le premier décès dû au COVID-19 le 5 mars 2020. Ce chiffre a ensuite 

augmenté quotidiennement pour atteindre un pic de 58 nouveaux décès déclarés le 30 mars 

2020 (cf. illustration 1). Jusqu’au 27 avril 2020, 1427 décès ont été déclarés au total, dont 1426 

en Suisse et un dans la Principauté du Liechtenstein. Selon la méthode de calcul employée, 

le nombre de décès quotidiens a atteint son chiffre le plus haut 5 à 6 jours après le pic des 

nouvelles infections. À l’échelle hebdomadaire, le pic s’est formé durant la semaine 14, avec 

une moyenne de 51 décès par jour (cf. tableau 1 et illustration 1). Depuis, la moyenne hebdo-

madaire a baissé, mais très lentement, passant de 46, à 31 puis à 23 décès par jour pendant 

les semaines 15, 16 et 17.  

 

1.5. Nombre de tests réalisés 
Les capacités de dépistage ont été fortement développées durant les premières semaines de 

l’épidémie. Le nombre total de tests effectués a atteint une valeur maximale durant la se-

maine 12, avec plus de 10 000 tests réalisés le 18 mars 2020 (cf. illustration 3). Le chiffre le 
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plus important en relation avec le nombre de tests est le taux de positivité. Il indique la propor-

tion de tests positifs par rapport au nombre total de tests réalisés. Si les critères de dépistage 

et le nombre de tests restent les mêmes et que le taux de positivité baisse, cela indique que 

le nombre de personnes infectées est effectivement en recul. C’est le cas depuis deux se-

maines, ce qui corrobore l’hypothèse que le nombre de cas est en diminution.  

 
Illustration 3. Nombre de tests positifs et de tests négatifs par jour (partie supérieure) et proportion de tests positifs 

(taux de positivité, partie inférieure) en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein 
  

 
 

 Situation actuelle dans les grandes régions 
 

Afin de mettre en évidence les différences régionales, les données ont été analysées par 

grandes régions1: Région lémanique (GE, VD, VS), Espace Mittelland (BE, SO, FR, NE, JU), 

Suisse du Nord-Ouest (BS, BL, AG), Zurich (ZH), Suisse orientale (SG, TG, AI, AR, GL, SH, 

GR), Suisse centrale (UR, SZ, OW, NW, LU, ZG), Tessin (TI). Voir le tableau 2. 

 
Tableau 2. Nombre de cas, d’hospitalisations et de décès en lien avec un COVID-19 confirmé en laboratoire par 

grande région, état le 27.4.2020   
Cas Hospitalisa-

tions 
Décès 

 
Nombre Incidence* Nombre Nombre Incidence* 

Proportion 
de décès 

Région lémanique 12 163 740 1112 598 36 4,9% 

Espace Mittelland 3982 212 604 208 11 5,2% 

Suisse du N.-O. 3047 262 434 109 9 3,6% 

Zurich 3343 220 316 112 7 3,4% 

Suisse orientale 2189 186 291 100 9 4,6% 

Suisse centrale 1352 166 154 51 6 3,8% 

Tessin 3154 893 700 248 70 7,9% 

*pour 100 000 habitants 

                                                
1https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiken/querschnittsthemen/raeumliche-analysen/raeumliche-gliederun-

gen/analyseregionen.html  
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Sur les sept grandes régions de Suisse, c’est la Région lémanique qui a enregistré le nombre 

de cas confirmés en laboratoire le plus élevé en valeur absolue (12 163). Mais ce chiffre est 

relativisé lorsque l’on considère l’incidence, c’est-à-dire le nombre de cas rapporté au nombre 

d’habitants. Sous cet angle, c’est le Tessin qui a été le plus touché par l’épidémie, avec 893 

cas pour 100 000 habitants, suivi de la Région lémanique, avec une incidence de 740. Les 

autres grandes régions présentent une incidence moindre, avec des chiffres un peu plus éle-

vés dans le Mittelland, en Suisse du Nord-Ouest et à Zurich (>200) qu’en Suisse orientale et 

en Suisse centrale (<200). 

Pour expliquer ces différences entre les grandes régions, il faut analyser la propagation du 

COVID-19 dans le temps et dans l’espace en Suisse. Après l’introduction de l’obligation de 

déclaration le 16 janvier 2020, le premier cas en Suisse a été confirmé le 25 février 2020. La 

personne concernée a vraisemblablement été contaminée aux environs de Milan avant de 

rentrer au Tessin2. Peu après, la Région lémanique (Genève et Vaud) et la Suisse du Nord-

Ouest (Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie) ont vu arriver leurs premiers cas (cf. illustration 

4). Il s’agit là des premiers cas confirmés en laboratoire. Or, tout porte à croire qu’il y a eu un 

nombre élevé de cas non recensés car non dépistés surtout au début de l’épidémie, ce qui 

empêche de déterminer avec certitude comment l’épidémie a évolué au départ dans les diffé-

rents cantons. L’illustration 4 représente l’apparition des premier, deuxième et troisième cas 

dans chaque canton après le premier cas au Tessin et sa distribution dans le temps. L’épidé-

mie de COVID-19 a pu se propager, à des vitesses différentes selon les régions mais sans 

être freinée au début, jusqu’à ce que la Confédération adopte des mesures touchant simulta-

nément l’ensemble des cantons.  

 
Illustration 4. Distribution dans le temps et dans l’espace de l’arrivée de l’épidémie de COVID-19 en Suisse: ap-

parition du 1er cas (carte 1), du 2e cas (carte 2) et du 3e cas (carte 3) dans les cantons, avec le nombre de jours 
écoulés depuis le premier cas confirmé en laboratoire déclaré au Tessin (en rouge foncé sur la carte 1)  

 

 
 

 

Au début, l’épidémie a touché surtout le Tessin puis la Région lémanique, qui ont enregistré 

le nombre de cas confirmés en laboratoire le plus élevé de Suisse proportionnellement à leur 

population (cf. illustration 5). Lorsque les mesures de protection ont été introduites le 16 mars, 

l’épidémie de COVID-19 était déjà bien plus développée dans ces deux régions que dans les 

autres régions de Suisse: à cette date, le nouveau coronavirus avait au Tessin une incidence 

presque 2 fois plus élevée que dans la Région lémanique et 4 à 7 fois plus élevée que dans 

les autres régions: pour sa part, la Région lémanique affichait une incidence 2 à 4 fois plus 

élevée que les autres régions de Suisse.  

L’incidence joue un rôle dans l’effet des mesures de protection sur le nombre de cas. Ainsi, la 

                                                
2 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-78233.html 
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courbe s’est aplatie plus rapidement dans les grandes régions où l’incidence était faible et elle 

est retombée plus tard là où l’épidémie avait une incidence élevée (cf. illustration 5). En effet, 

si l’incidence est élevée, cela signifie qu’il y a un plus grand nombre de cas actifs et donc 

susceptibles d’infecter d’autres personnes. De ce fait, il faut plus de temps pour que les me-

sures parviennent à freiner la croissance des nouveaux cas.  

Logiquement, une incidence élevée se répercute aussi sur le nombre de décès. Le Tessin, qui 

a eu 70 décès pour 100 000 habitants, et la Région lémanique, avec 36 décès pour 100 000 

habitants, présentent les incidences les plus fortes de Suisse. Mais alors que l’incidence des 

cas confirmés est légèrement plus élevée au Tessin que dans la Région lémanique, celle des 

décès y est presque deux fois supérieure. Et la proportion d’hospitalisations est aussi plus que 

deux fois supérieur au Tessin que dans la Région lémanique (22% contre 9%). Il y a lieu de 

penser que le Tessin a pratiqué un dépistage plus ciblé, en se concentrant sur les personnes 

présentant des symptômes graves, ce qui explique l’incidence supérieure des décès dans 

cette région.  

 
Illustration 5. Nombre de cas et de décès pour 100 000 habitants en lien avec un COVID-19 confirmé en labora-

toire, exprimé en moyenne mobile sur 7 jours dans les grandes régions de Suisse  
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 Mesures prises et premiers assouplissements 
Se fondant sur la loi du 28 septembre 2016 sur les épidémies (LEp; RS 818.101), le Conseil 

fédéral a pris diverses mesures pour protéger la santé publique (cf. tableau 3). Lors de la 

déclaration de situation particulière le 28 février 2020, il a interdit les manifestations rassem-

blant plus de 1000 personnes. Le 13 mars 2020, ce sont les rassemblements de plus de 100 

personnes qui ont été interdits et la fermeture des écoles a été ordonnée à compter du 16 

mars. Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a déclaré la situation extraordinaire au sens de 

l’article 7 LEp, recommandant de manière générale le strict respect des règles d’hygiène et de 

conduite. Depuis le 21 mars 2020, les regroupements de plus de cinq personnes sont interdits. 

La mise en œuvre de certaines mesures du Conseil fédéral a été anticipée ou, en raison de la 

situation locale, complétée par des mesures d’accompagnement au niveau cantonal. Un as-

souplissement progressif a débuté le 27 avril 2020, mais les règles d’hygiène et de conduite 

sont maintenues.  

 
Tableau 3. Sélection de mesures prises pour endiguer l’épidémie de COVID-19 en Suisse qui concernent directe-

ment la population. La liste complète des mesures peut être consultée sur la page de l’ordonnance COVID-19 
(RS 818.101.24), à l’adresse: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html. Les adap-
tations successives de l’ordonnance sont généralement entrées en vigueur le lendemain de leur annonce. Par 
exemple, la fermeture des établissements publics annoncée le 16 mars est entrée en vigueur le 17. 

Date d’entrée 
en vigueur  

Mesures prises et assouplissements jusqu’au 11.5.2020  

28.2.2020 Interdiction des manifestations de plus de 1000 personnes 

13.3.2020 Interdiction des manifestations publiques et privées de plus de 100 personnes  
Les restaurants et les bars ne peuvent pas accueillir plus de 50 personnes, y compris le 
personnel.  
L’entrée en Suisse est refusée aux personnes en provenance d’un pays ou d’une région à 
risque, sauf si elles remplissent des conditions déterminées.  

14.3.2020 Précision: l’interdiction s’applique aussi aux stations de ski.  

16.3.2020 Interdiction de l’enseignement présentiel dans les écoles  

17.3.2020 Interdiction des manifestations publiques et privées, y compris les événements sportifs et les 
activités en club  
Les établissements publics sont fermés au public, hormis une liste d’établissements propo-
sant des biens et des services de consommation courante. 

19.3.2020 Interdiction du tourisme d’achat.  

21.3.2020 Interdiction des rassemblements de plus de 5 personnes  
Dans les rassemblements de 5 personnes ou moins, obligation de respecter une distance 
mutuelle de 2 mètres au minimum  

25.3.2020 Interdiction des interventions, des examens et des traitements non urgents dans les établis-
sements de santé, en particulier les hôpitaux, les cliniques, les cabinets médicaux et les 
cabinets dentaires 

16.4.2020 Le Conseil fédéral annonce l’assouplissement progressif des mesures de protection contre 
le nouveau coronavirus.  

27.4.2020 Première étape  
Réouverture des magasins de bricolage, des jardineries, des pépinières et des fleuristes ; 
Réouverture des établissements qui offrent des services impliquant un contact physique, tels 
que salons de coiffure, de massage, de tatouage ou de beauté (interdiction maintenue pour 
les salons érotiques et les services de prostitution, y compris dans des locaux privés) ; 
Réouverture des établissements en libre-service, comme les solariums, les stations de la-
vage de voitures ou les champs de fleurs ; 
Les professionnels de la santé peuvent de nouveau dispenser tous leurs services ambula-
toires, y compris accomplir des interventions non urgentes. Les funérailles peuvent à nou-
veau être organisées en présence de personnes extérieures à la famille.  

11.5.2020 Deuxième étape  
Reprise de l’enseignement présentiel au primaire et dans le secondaire I; reprise de l’ensei-
gnement présentiel avec 5 personnes au plus et organisation d’examens au secondaire II, 
au degré tertiaire et dans les autres établissements de formation  
Réouverture des magasins, des marchés, des agences de voyage, des musées, des biblio-
thèques, des restaurants (groupes limités à 4 personnes et aux parents avec leurs enfants) 
ainsi que des installations sportives pour les entraînements  
Autorisation de pratiquer du sport amateur (5 personnes max.), du sport d’élite et du sport 
en ligue professionnelle (mais pas de compétitions)  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html
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 Effet escompté des mesures dans le temps 
 

Après une infection par le SARS-Cov-2, il s’écoule en moyenne 5 à 6 jours et au maximum 10 

à 14 jours avant que les premiers symptômes n’apparaissent (période d’incubation), mais la 

personne infectée est contagieuse 1 à 3 jours avant3. En Suisse, l’hospitalisation intervient en 

moyenne 7 jours après l’apparition des premiers symptômes (cf. illustration 6). Il s’écoule 14 

jours entre l’apparition des symptômes et le décès (données OFSP). Environ deux semaines 

séparent l’hospitalisation et la guérison. L’OFSP communique les cas confirmés en laboratoire 

par dates correspondant en général à la date du test ou du prélèvement. Le délai de déclara-

tion et un léger retard dans les déclarations entraînent un décalage de 1 à 2 jours.  

Les mesures de la Confédération ont pour but premier d’interrompre les chaînes d’infection 

(c.-à-d. d’empêcher de nouvelles infections). Il s’agit de diminuer le nombre des nouvelles 

infections et, par voie de conséquence, le nombre de cas graves requérant des hospitalisa-

tions voire une prise en charge en soins intensifs afin de ne pas surcharger le système de 

santé. Les mesures ne produisent pas des effets immédiatement étant donné le temps qui 

s’écoule entre l’infection et le début de la maladie, le diagnostic, l’hospitalisation et un éventuel 

décès ainsi que le décalage dans le temps des tests et des déclarations. Des modèles statis-

tiques, reposant sur différentes hypothèses et utilisant les données de déclaration reçues par 

l’OFSP, estiment qu’entre la mise en œuvre de mesures de restriction et l’apparition de chan-

gements dans le nombre de cas déclarés il s’écoule au moins 11 à 13 jours en ce qui concerne 

la déclaration des nouveaux cas, 13 à 15 jours en ce qui concerne les hospitalisations et 20 à 

22 jours en ce qui concerne les décès (cf. illustration 6). 

 
Illustration 6. Évolution de l’infection, collecte des données et effet des mesures sur l’évolution de l’infection  

 
 

 

 Effet des mesures sur le territoire suisse 
 

L’illustration 7 représente le nombre quotidien de patients en moyenne mobile centrée sur 5 

jours (moyenne incluant les deux jours précédents et les deux jours suivants), ventilé par date 

                                                
3 https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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d’apparition des symptômes, date des cas et date des décès, ainsi que l’introduction progres-

sive des mesures du Conseil fédéral par date. Nota bene: on dispose de déclarations com-

plètes pour le nombre de cas et le nombre de décès, tandis que la date d’apparition des symp-

tômes est précisée pour 10% des personnes testées positives environ.  

Le pic des nouveaux cas déclarés s’est produit entre le 21 et le 23 mars 2020, une semaine 

après que le Conseil fédéral a prononcé des mesures de grande envergure telles que la fer-

meture des magasins et l’interdiction des rassemblements. On constate un net reflux du 

nombre de nouveaux cas au plus tôt 11 à 13 jours après l’entrée en vigueur de la situation 

extraordinaire et les mesures arrêtées à cette date (cf. illustration 7). Une baisse similaire des 

nouvelles infections s’observe au-delà du 2 avril 2020. Le reflux dans le nombre de décès se 

produit un peu plus d’une semaine après, même s’il est beaucoup moins prononcé.  

 
Illustration 7. Nombre quotidien de personnes en moyenne mobile centrée sur 5 jours en lien avec un COVID-19 

confirmé en laboratoire, ventilé par date d’apparition des symptômes, date des cas et date des décès, et succession 
des mesures adoptées par le Conseil fédéral  

 

 
 

Le taux de reproduction R4 mesure la propagation d’un agent pathogène dans la population. 

Des taux de reproduction ont été modelés pour la Suisse sur la base des chiffres suisses. Les 

différents modèles statistiques utilisés arrivent à un taux de reproduction de base supérieur à 

1, mais la fourchette est large puisqu’elle va de 1,9 à 5,3. Par contre, tous les modèles chiffrent 

à moins de 1, dans une fourchette de 0,4 à 0,8, le taux de reproduction effectif après l’intro-

duction des mesures de protection de la population5. Même s’il est important d’estimer le taux 

                                                
4 Si R est supérieur à 1, cela signifie qu’une personne infectée contamine en moyenne plus d’une autre personne. 
La maladie se propage et le nombre de nouveaux cas ne cesse d’augmenter. Si R est égal à 1, une personne 
malade contamine en moyenne une autre personne et le nombre de nouveaux cas est constant. Mais si R est 
inférieur à 1, cela signifie qu’une personne infectée contamine en moyenne moins d’une autre personne et que le 
nombre de nouveaux cas diminue. Le taux de reproduction de base se rapporte à une population qui n’est pas 
vaccinée, ni protégée ou immunisée d’une autre manière. Le taux de reproduction net tient compte de l’immunité 
de la population et des effets des mesures de lutte. Pour faire reculer une épidémie, il faut ramener le taux de 
reproduction net à une valeur inférieure à 1.  
5 Voir entre autres https://bsse.ethz.ch/cevo/research/sars-cov-2/real-time-monitoring-in-switzerland.html 
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de reproduction, il faut bien garder à l’esprit que l’on ne connaît pas le nombre de personnes 

effectivement infectées (cas non recensés), ce que ces modèles tentent précisément d’esti-

mer, puisque toutes les personnes infectées ne sont pas testées. En outre, comme les critères 

de dépistage ont évolué au fil du temps, le rapport entre le nombre de cas confirmés en labo-

ratoire et le nombre de personnes infectées n’est pas constant, ce qui crée une distorsion dans 

les modèles statistiques. 

 

 

 Comparaison internationale 
 

La Suisse a été touchée par l’épidémie de COVID-19 avec quelques semaines de retard par 

rapport à ses voisins. Les trois premiers cas sur le continent européen sont apparus en France 

dès le 24 janvier 2020: il s’agissait de personnes d’origine chinoise. En Italie, les deux premiers 

cas sont apparus le 28 janvier 2020, à la même date que le premier cas en Allemagne. Un 

mois plus tard seulement, le 25 février 2020, la Suisse a enregistré son premier cas, en même 

temps que l’Autriche. Il s’agissait d’une personne ayant probablement été infectée en Italie du 

Nord. À cette date, l’épidémie concernait principalement la Chine, qui comptait plus de 70 000 

cas.  

Le nouveau coronavirus s’est propagé en Suisse à peu près à la même vitesse qu’en Autriche, 

mais avec un nombre supérieur de cas pour 100 000 habitants. L’Allemagne, la France et 

l’Italie, en revanche, ont dû faire face à une propagation beaucoup plus rapide (cf. tableau 4). 

En Suède, qui a pris des mesures moins restrictives que la plupart des autres États, le nombre 

de cas reste plus faible qu’en Suisse, mais le nombre de décès présente une dynamique ana-

logue à celle observée dans notre pays. 

Le nombre de cas est étroitement lié au nombre d’habitants, mais aussi à la stratégie et aux 

capacités de dépistage, au système de surveillance (critères de déclaration) ainsi qu’à la dé-

finition des cas utilisée dans chaque pays. Il est donc difficile de comparer les nombres de cas 

et les incidences dans différents pays, ou même à l’intérieur d’un pays lorsqu’il y a de grandes 

disparités entre les régions ou une évolution de la pratique de dépistage dans le temps. Tous 

les États, y compris la Suisse, estiment avoir un nombre élevé de cas non dépistés car pré-

sentant des symptômes atténués voire aucun symptôme. C’est pourquoi la Suisse et beau-

coup d’autres pays mènent ou prévoient de mener des études de séroprévalence afin de dé-

terminer quelle proportion de la population a été infectée par le virus. Ces études mettent en 

évidence la présence d’anticorps dans le sang après une exposition au SARS-Cov-19.  
 

Tableau 4. Nombre et incidence des cas de COVID-19 et des décès en Suisse par comparaison avec une sélection 

de pays européens (données: Worldometer), état le 27.4.2020 

 Cas Décès 

 Nombre Incidence* Nombre Incidence* 

Suisse 29 313 342 1427  17 

Allemagne 157 770 188 5976  7 

Autriche 15 225 169 542  6 

Espagne 226 629 485 23 190  50 

France 162 100 248 22 856  35 

Italie  197 675 327 26 644  44 

Suède 18 640 185 2194  22 
*pour 100 000 habitants 

 

La Suisse a pris des mesures similaires à dix autres pays d’Europe pour endiguer l’épidémie 

de COVID-19. Comme dans la plupart des autres États, ces mesures ont permis de ralentir 

l’épidémie et la progression du nombre de cas. Certains pays peuvent ainsi annoncer des 

assouplissements dans les mesures de protection et commencer à les mettre en œuvre.      

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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 Conclusion et perspective  
 

Les mesures de lutte contre le COVID-19 sont bien appliquées par la population suisse et elles 

déploient des effets. Le nombre des nouvelles infections, des hospitalisations et des décès est 

en recul depuis début avril et les capacités des unités de soins intensifs sont suffisantes. L’as-

souplissement progressif des mesures de protection de la population contre le COVID-19 ar-

rêté par le Conseil fédéral le 16 avril 2020 a commencé le 27 avril, date d’arrêté des données 

sur lesquelles repose le présent rapport. 

Les assouplissements successifs doivent impérativement être accompagnés à chaque étape 

d’un contrôle strict de l’évolution épidémiologique. Il faut également tenir compte du fait que 

les critères de test ont changé plusieurs fois. Pendant le pic de l’épidémie et jusqu’à la se-

maine 13, le dépistage a été pratiqué uniquement sur les cas graves nécessitant une hospita-

lisation, sur les patients vulnérables et sur les personnes travaillant dans le système de santé 

ou en contact rapproché avec des patients vulnérables. Or, tous les cas présentant des symp-

tômes légers sont à nouveau testés désormais. Il est donc possible que le nombre de nou-

veaux cas se remette à augmenter à cause de ce changement de stratégie de dépistage. Ce 

facteur devra être pris en compte dans l’interprétation des déclarations de cas et d’une éven-

tuelle variation du taux de positivité. Il faudra également observer les autres paramètres, 

comme le nombre des déclarations d’hospitalisation, le nombre des admissions aux soins in-

tensifs et l’évolution du nombre de décès, sachant que ces chiffres sont eux aussi sensibles à 

l’évolution des critères de test. Quelles que soient les mesures d’assouplissement, il est es-

sentiel que les règles d’hygiène et de conduite continuent d’être respectées afin d’éviter que 

le nombre de cas ne reparte fortement à la hausse. 


