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Modification des mesures nationales visant à endiguer le coronavirus en Suisse 
depuis décembre 2020 
 
État : 9 février 2021 

Décision du Conseil fédéral du 2 février 2022 

Mesure Explication En vigueur depuis Base juridique et détails 

Travail à domicile  L’obligation de travailler à domicile 
devient une recommandation. 

3.2.2022 Ordonnance COVID-19 situation 
particulière : art. 7 et 8  

Quarantaines La quarantaine-contact est supprimée. 3.2.2022 Ordonnance COVID-19 situation 
particulière : art. 7 et 8 

 

Décision du Conseil fédéral du 19 janvier 2022 

Mesure Explication En vigueur depuis Base juridique et détails 

Certificat de vaccination et de guérison La durée de validité des certificats de 
vaccination et de guérison est raccourcie 
de 365 à 270 jours. 

31.1.2022 Ordonnance COVID-19 situation 
particulière : art. 6, al. 5, annexe 2, 
ch. 1.2 et annexe 3, ch. 1.2, let. a 

Coordonnées L’enregistrement des coordonnées n’est 
plus obligatoire. 

25.1.2022  

Examens de maturité La règle des 3G, et non celle des 2G, 
s’applique également à l’examen de 
maturité fédérale, à l’examen de maturité 
professionnelle ainsi qu’à l’examen 
complémentaire permettant aux titulaires 

25.1.2022 Ordonnance COVID-19 situation 
particulière : art. 19a, let. i à k 



  

 

 

Modification des mesures, état au : 31 décembre 2021 2/18 
 

d’un certificat fédéral de maturité 
professionnelle ou d’un certificat de 
maturité spécialisée reconnu au niveau 
suisse d’être admis aux hautes écoles 
universitaires. 

 

 

Décision du Conseil fédéral du 12 février 2022 

Diminution de la durée d’isolement et de 
quarantaine 

La durée d’isolement et de quarantaine 
est réduite à cinq jours. 

13.1.2022 Ordonnance COVID-19 situation 
particulière : art. 9, al. 1 

 

Décision du Conseil fédéral du 17 décembre 2021 

Mesure Explication En vigueur 
depuis 

Base juridique et détails 

Rencontres et fêtes privées Si toutes les personnes présentes sont vaccinées ou guéries, le 
nombre autorisé est toujours limité à 30. Désormais, en présence 
d’une personne de plus de 16 ans qui n’est ni vaccinée ni guérie, 
les rencontres privées ne peuvent pas accueillir plus de 
10 personnes. 

20.12.2021 Ordonnance COVID-19 situation 
particulière, art. 15, al. 3 

Manifestations, foires spécialisées et 
foires tout public 

 

Lors de manifestations ayant lieu à l’intérieur, la règle des 3G ne 
suffit plus : c’est désormais la règle des 2G (accès aux seules 
personnes vaccinées ou guéries) qui s’applique. Les organisateurs 
peuvent décider d’appliquer la règle des 2G+ (accès réservé aux 
personnes vaccinées ou guéries pouvant présenter un résultat de 
test négatif) pour pouvoir renoncer à l’obligation de porter le 
masque. Lors de manifestations en plein air également, l’accès est 
réservé, pour les personnes dès 16 ans, à celles qui sont 
vaccinées ou guéries (2G). 

20.12.2021 Ordonnance COVID-19 situation 
particulière, art. 15, al. 1 et 3, art. 18, 
let. a 

Restaurants, bars et boîtes de nuit Les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit 
doivent limiter l’accès aux espaces intérieurs aux personnes 
vaccinées ou guéries. S’ils veulent renoncer à l’obligation de porter 
le masque et de consommer assis, ils doivent appliquer la règle 
des 2G+. Dans les discothèques et les salles de danse, la règle 
des 3G ne suffit plus : c’est désormais la règle des 2G+ qui 

20.12.2021 Ordonnance COVID-19 situation 
particulière, art. 12, al. 1 et 3, art. 13 
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prévaut. 

Activités culturelles et sportives durant 
les loisirs 

Lors d’activités sportives ou culturelles se déroulant à l’intérieur, 
l’accès doit être réservé, pour les personnes dès 16 ans, à celles 
qui sont vaccinées ou guéries (2G). 

Pour les activités où le port du masque n’est pas possible (p. ex. 
répétitions de musique à vent), l’accès doit être limité, pour les 
personnes dès 16 ans, à celles disposant à la fois d’un certificat de 
vaccination ou de guérison et d’un résultat de test négatif (2G+). 

20.12.2021 Ordonnance COVID-19 situation 
particulière, art. 20 

Degré tertiaire (p. ex. universités, hautes 
écoles et écoles supérieures) et 
formation continue 

L’accès à certaines offres de formation et à certains examens dans 
ce domaine est limité aux personnes vaccinées, guéries ou testées 
négatives (3G). 

20.12.2021 Ordonnance COVID-19 situation 
particulière, art. 19a 

Travail à domicile Le travail à domicile est obligatoire. 20.12.2021 Ordonnance COVID-19 situation 
particulière, art. 25, al. 5 

Tests rapides antigéniques Les tests rapides antigéniques en laboratoire peuvent être utilisés 
aussi bien pour le dépistage des personnes entrant en Suisse que 
pour mettre fin à une quarantaine de manière anticipée. 

18.12.2021 

 

Ordonnance COVID-19 transport 
international de voyageurs, art. 8, al. 2, 
let. c, et art. 9, al. 3 

Prise en charge des coûts des tests Les coûts de certains tests sont pris en charge par la 
Confédération : tests rapides antigéniques et tests PCR salivaires 
groupés. Les autotests, les tests PCR individuels et les tests 
sérologiques ne sont pas remboursés. La Confédération continue 
de financer les coûts des tests PCR individuels pour les personnes 
symptomatiques, les personnes-contact et celles ayant reçu un 
résultat positif d’une analyse groupée. 

18.12.2021 

 

Ordonnance 3 COVID-19, art. 26 

Dépistage des personnes entrant en 
Suisse 

Il est désormais renoncé à un deuxième test obligatoire 4 à 7 jours 
après l’entrée en Suisse pour les personnes vaccinées ou guéries. 

18.12.2021 Ordonnance COVID-19 transport 
international de voyageurs 
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Décision du Conseil fédéral du 3 décembre 2021 

Mesure Explication En vigueur 
depuis 

Base juridique et détails 

Certificat L’obligation de présenter un certificat est étendue et s’applique 
désormais également aux répétitions et entraînements à l’intérieur 
ainsi qu’aux manifestations réunissant plus de 300 personnes à 
l’extérieur. Dans le cercle familial et amical, le certificat est 
recommandé à partir de 10 personnes. 

  

6.12.2021 Ordonnance COVID-19 situation 
particulière : art. 14, art. 15 

Port du masque obligatoire L’obligation de porter un masque s’applique également dans les 
lieux où le certificat est obligatoire, à l’exception du cercle familial 
et amical, des chœurs, de certains types de sports et des 
personnes attablées au restaurant. Les organisateurs peuvent 
décider d’appliquer la règle des 2G pour pouvoir renoncer à 
l’obligation de porter le masque. 

  

6.12.2021 Ordonnance COVID-19 situation 
particulière : art. 3a, art. 6, al. 2, let. h, 
art. 13, al. 3 

Obligation de s’asseoir et aération Dans les restaurants, les bars et les discothèques, les clients 
doivent à nouveau s’asseoir, sauf si l’exploitation décide 
d’appliquer la règle des 2G. Par ailleurs, les responsables doivent 
veiller à une aération efficace des lieux. 

 

6.12.2021 Ordonnance COVID-19 situation 
particulière : art. 12, al. 1 

Coordonnées Pour les activités où le port du masque n’est pas possible, les 
coordonnées doivent être collectées, soit par l’exploitant de 
l’établissement, soit par l’organisateur de l’activité. 

 

6.12.2021 Ordonnance COVID-19 situation 
particulière : art. 20, let. b 

Travail à domicile Le travail à domicile est fortement recommandé. 

 

6.12.2021  

Validité des tests Les tests rapides antigéniques ne sont valables plus que pendant 
24 heures à compter du prélèvement de l’échantillon. 

6.12.2021 Ordonnance COVID-19 certificats : 
annexe 4, al. 2 
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Décision du Conseil fédéral du 3 novembre 2021 

Mesure Explication En vigueur 

depuis 

Base juridique et détails 

Développement du certificat COVID Décision d'introduire un certificat COVID suisse pour prolonger à 

12 mois la durée de validité du certificat COVID dans notre pays 

pour les personnes guéries. Par ailleurs, les personnes avec un 

test anticorps actuel positif (test sérologique) peuvent également 

obtenir un certificat suisse. Ce dernier est valable 90 jours et 

uniquement en Suisse. Le Conseil fédéral a de plus décidé que la 

vaccination de rappel sera également gratuite et que la 

Confédération continuera, même après fin novembre, de prendre 

en charge les coûts des tests pour les personnes primovaccinées 

pendant six semaines après la première dose. 

 Ordonnance COVID-19 certificats: art. 1, 

let. a, ch. 2 et 4; art. 7, al. 1; phrase 

introductive art. 12, al. 1, let. c et al. 2; 

art. 13, al. 2bis, 2ter et 3; art. 15, al. 3; 

art. 16, al. 3 et 4; art. 17; art. 18, al. 2 à 

5; art. 19, al. 1, let. b; art. 21a, b ,c; 

art. 25, al. 2; art. 29, al. 3; annexes 1 à 4, 

4a. 

Ordonnance 3 COVID-19: ch. IV, al. 2; 

art. 26, al. 1; art. 27a, al. 10bis; 

annexe 1a; annexe 6  

Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 3, al. 2bis; art. 10, al. 3; 

art. 32a; annexes 1 et 2 

Ordonnance COVID-19 Mesures dans le 

domaine du transport international de 

voyageurs: annexe 2 

Ordonnance sur les prestations de 

l'assurance des soins, OPAS: art.  12a, 

let. n  

Coûts et des tests et adaptation du tarif Le Conseil fédéral a décidé que les tests antigéniques rapides et 

les tests PCR salivaires groupés des personnes ayant reçu une 

première dose de vaccin mais ne disposant pas encore d’un 

certificat continueront d'être pris en charge pendant six semaines 

au maximum après la première dose. Désormais, seuls les tests 

antigéniques rapides avec frottis nasopharyngé sont autorisés. 

Cette modification permettra d’augmenter la fiabilité des résultats 

et de diminuer le risque que des personnes infectées obtiennent 

 Ordonnance sur les épidémies, OEp: 

art.  64d 
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un certificat sur la base d’un faux négatif. De plus, le Conseil 

fédéral a adapté le montant pris en charge par la Confédération 

des coûts des tests rapides antigéniques ; il passe de 47 francs à 

36 francs au maximum. 

 

Décision du Conseil fédéral du 27 octobre 2021 

Mesure Explication En vigueur 

depuis 

Base juridique et détails 

Adaptation de la réglementation 

d’exception pour l’autorisation de 

médicaments 

Selon la loi sur les produits thérapeutiques, en Suisse, les 

médicaments ne peuvent être autorisés pour une durée limitée que 

si aucun médicament équivalent n’est autorisé et disponible dans 

le pays. ll est toutefois important, en particulier pour les vaccins 

contre le COVID-19, qu’une grande variété d’entre eux soient 

disponibles auprès de différents fournisseurs et avec différentes 

technologies. Cependant, la condition préalable fait actuellement 

défaut dans le droit sur les produits thérapeutiques. C’est pourquoi 

le Conseil fédéral a décidé d’introduire une exception dans 

l’ordonnance 3 COVID-19. 

 Ordonnance 3 COVID-19: art. 21, al. 5; 

art.  27, al. 2; art. 29, al. 4 et 5; ch. IV, 

al. 2 

 

 

Décision du Conseil fédéral du 13 octobre 2021 

Mesure Explication En vigueur 

depuis 

Base juridique et détails 

Offensive en faveur de la vaccination Une semaine de la vaccination aura lieu du 8 au 14 novembre. Les 

nouvelles unités mobiles de conseil et de vaccination seront 

déployées pour faciliter encore l'accès à la vaccination. La 

Confédération finance également la mise à disposition de 

conseillers par les cantons afin de répondre au besoin 

d’information des personnes qui ne sont pas encore vaccinées. 

Cette offensive en faveur de la vaccination coûtera au maximum 
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96,2 millions de francs à la Confédération. 

 

 

Décision du Conseil fédéral du 1er octobre 2021 

Mesure Explication En vigueur 

depuis 

Base juridique et détails 

Prise en charge des coûts des tests : 

adaptation 

La prise en charge des tests pour les certificats COVID est limitée 

au 10 octobre 2021. Néanmoins, le dépistage gratuit pour certains 

groupes est encouragé de manière ciblée : d'une part, la 

Confédération finance jusqu'à fin novembre 2021 les tests 

(antigéniques rapides et PCR salivaires groupés) des personnes 

ayant reçu une première dose de vaccin mais ne disposant pas 

encore d’un certificat. D'autre part, toutes les personnes de moins 

de 16 ans continuent d'avoir accès à des tests gratuits. En outre, la 

Confédération prend en charge les coûts pour l'établissement de 

certificats lors de tests répétés. 

 Ordonnance 3 COVID-19: art. 26a, al. 1, 

let. c; annexe 6 

Ordonnance COVID-19 certificats: 

art. 19, al. 1ter 

Ordonnance COVID-19 situation 

particulière: art. 3, al. 2bis; annexe 1 

Plateforme nationale de demandes pour 

le certificat COVID et justificatifs autres 

que le certificat 

L'ordonnance COVID-19 certificats est modifiée de façon à ce que 

toutes les exigences pertinentes relatives à la plateforme nationale 

de demandes soient fixées au niveau de l'ordonnance. De plus, la 

base légale pour collecter de manière uniformisée à l'échelle 

nationale la participation aux coûts est créée dans l'ordonnance 

COVID-19 certificats (art. 26a, al. 3). 

 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière: art. 3, al. 2bis; annexe I, 

ch. 2, let. e; 

Ordonnance COVID-19 certificats: art. 1, 

let. g; art. 7, al. 4 et 5; art. 11, al. 1; 

art. 16, al. 2; art. 26a 

 

Décision du Conseil fédéral du 17 septembre 2021 

Mesure Explication En vigueur 

depuis 

Base juridique et détails 

Transport international de voyageurs Dépistage répété des personnes arrivant en Suisse ni guéries ni 

vaccinées : elles doivent présenter un test négatif à leur arrivée. 

Elles devront refaire un test en Suisse entre le 4e et le 7e jour 

 Ordonnance COVID-19 Mesures dans le 

domaine du transport international de 

voyageurs: art. 1; art. 2, al. 4; art. 3, al. 1 
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suivant leur arrivée. Le résultat de ce deuxième test doit être 

transmis au canton. 

et 2, let. c et d; art. 7, al. 4, let. c et cbis; 

art. 4, al. 2; art. 7 à 10; art. 11 titre et 

al. 1 phrase introductive et let. a; 

art. 11a; art. 12, al. 3, annexe 2 

Obtention d'un certificat COVID pour les 

personnes vaccinées ou guéries à 

l'étranger  

Dès le 20 septembre, toutes les personnes vaccinées à l'étranger 

avec un produit approuvé par l'Agence européenne des 

médicaments (EMA), qui résident en Suisse ou voyagent dans ce 

pays, peuvent obtenir un certificat COVID suisse. Cette mesure 

permet d'assurer aux personnes vaccinées ou guéries à l'étranger 

(touristes p. ex.) de participer à la vie sociale.  

 Ordonnance COVID-19 certificats: 

art. 7, al. 1 et 3; art. 10, al. 6; art. 11, 

al. 2; art. 13, al. 1, 2bis et 2ter; art. 23, 

al. 2; annexes 1, 2 et 5 

Ordonnance COVID-19 situation 

particulière: art. 3, al. 2 et 3 

 

Décision du Conseil fédéral du 8 septembre 2021 

Mesure Explication En vigueur 

depuis 

Base juridique et détails 

Restaurants et bars L’accès aux espaces intérieurs des bars et des restaurants où la 

consommation a lieu sur place est réservé, pour les personnes dès 

16 ans, à celles munies d’un certificat COVID valide. Plus aucune 

restriction concernant la taille du groupe de clients, la distance/ les 

séparations entre les groupes, la collecte des données ou 

l'obligation de s'asseoir ne s'applique. 

13.09.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière: art. 12, al. 1 et 2  

Activités culturelles et sportives durant 

les loisirs 

L’accès aux activités culturelles et sportives se déroulant à 

l’intérieur est réservé, pour les personnes dès 16 ans, à celles 

munies d’un certificat COVID valide. Font exception les activités 

ayant lieu dans des espaces séparés au sein d'une association ou 

d'un groupe de maximum 30 personnes qui se réunissent 

régulièrement dans cette composition et sont connues de 

l'organisateur. 

13.09.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière: art. 20, let. d 

Manifestations L’accès aux manifestations à l’intérieur est limité, pour les 

personnes dès 16 ans, à celles disposant d’un certificat COVID 

13.09.2021 Ordonnance COVID-19 situation 
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valide. 

À l'extérieur, la présentation du certificat est obligatoire pour les 

manifestations accueillant 500 personnes et plus (sans obligation 

de s'asseoir) et 1000 personnes et plus (avec obligation de 

s'asseoir).  

Des exceptions sont prévues pour des groupes fixes jusqu'à 30 

personnes ainsi que dans certains autres domaines, p. ex. les 

manifestations religieuses.  

particulière: art. 14 et art. 14a 

Lieux de culture, installations de sport et 
de loisirs 

 

Si les espaces extérieurs ne sont pas les seules zones accessibles 
aux visiteurs, l’accès aux piscines couvertes, zoos, musées, 
cinémas, etc., est limité, pour les personnes dès 16 ans, à celles 
munies d’un certificat COVID valide. 

 

13.09.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière: art. 13, al. 2 

Foires professionnelles et grand public 

 

Si la foire n’a pas lieu exclusivement à l’extérieur, les personnes 
âgées d’au moins 16 ans doivent présenter un certificat COVID. Si 
plus de 1000 personnes sont présentes par jour, les organisateurs 
doivent obtenir une autorisation cantonale. Par ailleurs, ils doivent 
élaborer et mettre en œuvre un plan de protection. 

13.09.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière: art. 18 

Travail 

 

Les employeurs peuvent demander à leurs employés de présenter 

un certificat si cela leur permet de définir des mesures de 

protection appropriées ou de mettre en œuvre des plans de 

dépistage. 

13.09.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art.  25, al. 2bis et 2ter 

Hautes écoles Les cantons et les hautes écoles peuvent introduire l’obligation de 

présenter un certificat pour les cours de niveau bachelor et master 

Dans ce cas, le port du masque n’est plus obligatoire et 

l’occupation des locaux n’est plus limitée aux deux tiers. Pour 

d'autres manifestations ayant lieu dans les hautes écoles 

(formations continues), les règles de conduite s'appliquent 

toujours.  

13.09.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière: art. 19a 
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Décision du Conseil fédéral du 23 juin 2021 

Mesure Explication En vigueur 

depuis 

Base juridique et détails 

Manifestations avec certificat 

COVID obligatoire 

Pour les manifestations dont l’accès est limité aux personnes disposant d’un 

certificat COVID : plus aucune restriction hormis celle d’élaborer un plan de 

protection ; il en va de même pour les grandes manifestations (soumises elles 

à une autorisation cantonale). 

26.6.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 15 

Manifestations sans certificat 

COVID obligatoire 

Également des assouplissements pour les manifestations sans certificat 

COVID obligatoire (jusqu’à 1000 personnes au maximum). Elles sont 

cependant soumises à des règles concernant la limite de capacité et, à 

l’intérieur, concernant la distance, le masque obligatoire, la consommation et 

la collecte des coordonnées.  

26.6.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 14 

Obligation de porter un masque  L’obligation de porter un masque est abolie à l’extérieur, notamment dans les 

espaces extérieurs des installations accessibles au public, des établissements 

de loisirs et des transports publics. 

26.6.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 5 et 6 

Restaurants et bars Plus de limite pour le nombre de personnes dans un groupe de clients. 26.6.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 12 

Sport et culture Il n’est plus obligatoire de porter un masque ni de respecter la distance 

requise pour pratiquer des activités sportives ou culturelles ; plus aucune 

distinction n’est faite entre les sportifs professionnels et amateurs et les 

artistes professionnels et amateurs. Pour les activités à l’intérieur : obligation 

de collecter les coordonnées si l’accès n’est pas limité aux détenteurs de 

certificat et, à partir de 5 personnes, obligation d’élaborer et de mettre en 

œuvre un plan de protection.  

26.6.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 20 

Discothèques et salles de danse  Les discothèques et salles de danse peuvent rouvrir uniquement si l’accès est 

limité aux personnes disposant d’un certificat COVID. 

26.6.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 13 

Travail Le travail à domicile n’est plus obligatoire mais recommandé ; les employeurs 

n’ont plus l’obligation de réaliser des tests répétés pour accueillir leurs 

collaborateurs sur place. 

L’obligation générale de porter un masque au travail est également levée.  

26.6.2021  

Écoles Suppression du nombre limite de personnes et de l’obligation de procéder à 

des tests répétés pour l’enseignement présentiel dans les établissements de 

formation professionnelle supérieure et de formation continue ainsi que dans 

les hautes écoles et les universités. Obligation de porter un masque dans les 

espaces intérieurs et limitation de la capacité au 2/3 pour les activités 

présentielles.  

Les mesures dans les domaines de la scolarité obligatoire et du degré 

secondaire II ne sont plus réglées par l’ordonnance situation particulière mais 

relèvent exclusivement de la compétence des cantons.  

26.06.2021  
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Décision du Conseil fédéral du 26 mai 2021 

Mesure Explication En vigueur 

depuis 

Base juridique et détails 

Manifestations organisées avec du 

public 

Pour les manifestations accueillant du public, le nouveau plafond 

est de 100 personnes à l’intérieur et de 300 à l’extérieur.  

31.5.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 6, al. 1bis 

Manifestations organisées sans public Les manifestations réunissant 50 participants au maximum sont à 

nouveau autorisées avec certaines restrictions. 

31.5.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 6, al. 1 

Rencontres privées : max. 30 et 

50 personnes 

Les limites pour les rencontres privées sont relevées à 

30 personnes à l’intérieur et à 50 personnes à l’extérieur.  

31.5.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 6, al. 2 

Ouverture des espaces intérieurs des 

restaurants 

Les espaces intérieurs des restaurants et des bars sont à nouveau 

ouverts. 

31.5.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 5a 

Bains thermaux et centres de bien-être Les bains thermaux et les centres de bien-être peuvent rouvrir 

leurs portes. 

31.5.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 5d 

Sport : adultes Les activités sportives pour amateurs peuvent désormais réunir 

50 personnes au maximum. Le public est autorisé.  

31.5.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 6e 

Culture : adultes  La limite pour les groupes est relevée à 50 personnes au 

maximum. Les amateurs sont à nouveau autorisés à tenir des 

représentations. 

31.5.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 6f 

Hautes écoles et établissements de 

formation et de formation continue 

La limite de 50 personnes pour les activités présentielles est 

supprimée. Condition : un plan de dépistage ciblé et répété doit 

être approuvé par le canton. 

31.5.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 6d, al. 2, let. c 

Levée de l’obligation de travail à domicile 

pour les entreprises 

L’obligation de travail à domicile est convertie en recommandation 

pour les entreprises qui disposent d’un plan de dépistage conforme 

aux exigences de l’art.  3d, al. 3 (p. ex. possibilité de test au moins 

une fois par semaine). 

31.5.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 10, al. 3bis 

Exemption de quarantaine pour les 

personnes guéries ou vaccinées  

Les personnes guéries ou vaccinées sont exemptées de la 

quarantaine-contact et de la quarantaine-voyage pendant 

six mois.  

31.5.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 3d, al. 2, et ordonnance 

COVID-19 Mesures dans le domaine du 

transport international de voyageurs, 

art. 8, al. 1, let. h et i. 

 

Décision du Conseil fédéral du 14 avril 2021 
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Mesure Explication En vigueur 

depuis 

Base juridique et détails 

Ouverture des terrasses de 

restaurants 

Les espaces extérieurs des restaurants, bars et établissements de 

restauration à l’emporter dotés de places assises sont à nouveau ouverts. 

19.4.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 5a, al. 2, let. b 

Autorisation de manifestations 

avec max. 15 personnes 

Les manifestations réunissant 15 personnes au plus sont à nouveau 

autorisées avec certaines restrictions. 

19.4.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 6, al. 1 

Manifestations organisées avec 

du public 

Les manifestations organisées avec du public sont à nouveau autorisées avec 

certaines restrictions. Elles sont limitées à un public de 100 personnes à 

l’extérieur et à un public de 50 personnes à l’intérieur.  

19.4.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 6, al. 1bis 

Ouverture des établissements 

de loisirs et de divertissement 

accessibles au public 

Les espaces intérieurs des établissements de loisirs et de divertissement 

accessibles au public sont à nouveau ouverts à condition que le port 

obligatoire du masque puisse y être garanti. Les espaces intérieurs des 

installations de bien-être et des piscines restent toutefois fermés. 

19.4.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 5d 

Sport : adultes (amateurs) Les activités sportives qui sont pratiquées à titre individuel ou en groupes de 

15 personnes au plus sont à nouveau autorisées, y compris les compétitions 

sans public. Les règles en matière de distance et de port du masque sont 

applicables. Les sports de contact à l’intérieur restent interdits ; ils sont 

possibles à l’extérieur à condition de porter le masque. 

19.4.2021 

 

 

Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 6, al. 1, let. g en rel. 

avec art. 6e, al. 1, let. b 

Culture : adultes (amateurs) Les activités du domaine de la culture exercées à titre individuel ou en 

groupes de 15 personnes au plus sont à nouveau possibles, mais les 

représentations avec du public restent interdites. Les règles en matière de 

distance et de port du masque sont applicables.  

19.4.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 6, al. 1, let. g en rel. 

avec art. 6f, al. 2, let. b, c et d 

Enseignement présentiel dans 

les hautes écoles et lors de 

formations continues 

Les activités présentielles des hautes écoles et des établissements de 

formation continuent ne réunissant pas plus de 50 personnes sont à nouveau 

autorisées. Les règles en matière de distance et de port du masque sont 

applicables. 

19.4.2021 

 

 

Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 6d 

Exemptions du port obligatoire 

du masque dans les institutions 

médico-sociales 

Ces institutions peuvent prévoir des exemptions à l’obligation de porter le 

masque pour les personnes vaccinées ou guéries du COVID-19.  

19.4.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 3b, al. 3 

Exemption de la quarantaine-

contact dans les entreprises 

Dans le contexte professionnel, les collaborateurs d’entreprises qui testent 

leur personnel de manière ciblée et répétée peuvent être exemptés de la 

quarantaine-contact à certaines conditions. 

19.4.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art. 3b, al. 3 à 5 

 

Décision du Conseil fédéral du 19 mars 2021 

Mesure Explication En vigueur 

depuis 

Base juridique et détails 

Rencontres privées à l’intérieur : Les rencontres et manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis 22.3.2021 Ordonnance COVID-19 situation 
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max. 10 personnes sont limitées à 10 personnes à l’intérieur au lieu de 5. particulière, art.  6, al. 2, 1re phrase 

 

Décision du Conseil fédéral du 12 mars 2021 

Mesure Explication En vigueur 

depuis 

Base juridique et détails 

Stratégie de dépistage Renforcement de la stratégie de dépistage : la Confédération assume les coûts 

des tests rapides, même pour les personnes sans symptômes. Dès que des 

autotests fiables seront disponibles, chaque personne pourra en retirer cinq par 

mois en pharmacie. 

15.3.2021 Art.  23a, 24 et 26, en relation avec 

l’annexe 6 ordonnance 3 COVID-19 

 

Décision du Conseil fédéral du 24 février 2021 

Mesure Explication En vigueur 

depuis 

Base juridique et détails 

Rencontres privées à l’extérieur : 

max. 15 personnes 

Les rencontres et manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis 

sont limitées à 15 personnes à l’extérieur. 

1.3.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art.  6, al. 2 

Ouverture des magasins, des 

musées et des bibliothèques. 

Tous les magasins peuvent rouvrir, de même que les musées et les salles de 

lecture des archives et des bibliothèques. 

1.3.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art.  5d 

Ouverture des installations de 

loisirs et de sport à l’extérieur 

Les espaces extérieurs des zoos, des jardins botaniques et des installations de 

loisirs sont à nouveau accessibles, de même que installations de sport à 

l’extérieur telles que les patinoires, les terrains de football, les courts de tennis ou 

les stades d’athlétisme. 

1.3.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art.  5d 

Assouplissements pour les 

enfants et les adolescents 

Le Conseil fédéral élargit les activités possibles pour les enfants, les adolescents 

et les jeunes adultes (nés en 2001 ou après) : toutes les activités culturelles et 

sportives (répétitions et entraînements) sont autorisées sans restriction. Les 

représentations et les compétitions sont également autorisées si elles se tiennent 

sans public. Chanter en groupe est autorisé, également dans des chœurs ou des 

cours de musique. Les concerts sont autorisés lorsqu’ils se tiennent sans public 

(p. ex. streaming vidéo). Les offres d’animation socioculturelle enfance et 

jeunesse sont autorisées. Les centres de jeunes sont ouverts.  

 

1.3.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art.  5d, 6e, 6f et 6g 

 

Décision du Conseil fédéral du 27 janvier 2021 

Mesure Explication En vigueur 

depuis 

Base juridique et détails 
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Prise en charge de coûts 

supplémentaires liés aux tests 

La Confédération prend également en charge les coûts des tests effectués sur 

des personnes asymptomatiques afin de mieux protéger les personnes 

vulnérables et de combattre précocement les flambées locales. 

28.1.2021 Ordonnance 3 sur les mesures 

destinées à lutter contre le coronavirus 

(COVID-19), art.  26 

Possibilité de raccourcir la 

quarantaine 

La quarantaine peut être interrompue avant le terme si la personne concernée 

effectue, à partir du septième jour, un test rapide antigénique ou une analyse de 

biologie moléculaire (test PCR) et que le résultat est négatif. 

8.2.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art.  3e 

Entrée en Suisse : 

enregistrement des coordonnées 

Presque toutes les personnes qui entrent en Suisse doivent préalablement 

enregistrer leurs coordonnées, désormais par le biais d'un formulaire 

électronique. 

8.2.2021 Ordonnance COVID-19 mesures dans 

le domaine du transport international 

de voyageurs : section 3 

Entrée en Suisse : test PCR 

négatif 

Au moment d'entrer en Suisse, les personnes suivantes doivent être en mesure 

de présenter un test PCR négatif : 1) celles qui ont séjourné dans un État ou une 

zone présentant un risque élevé d'infection, 2) celles qui voyagent en avion. 

8.2.2021 Ordonnance COVID-19 mesures dans 

le domaine du transport international 

de voyageurs : section 4 

Amendes d'ordre : infractions 

explicitement mentionnées 

Le non-respect des mesures visant à lutter contre l'épidémie est explicitement 

mentionné comme une infraction et peut en partie être sanctionné par une 

amende d'ordre. Le montant de l'amende peut osciller entre 50 et 200 francs 

selon l'infraction. 

1.2.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière, art.  13  

Ordonnance sur les amendes d'ordre 

(RS 314.11 ; annexe 2, ch. 16001 à 

16006 et 17001 à 17002 

 

Décision du Conseil fédéral du 13 janvier 2021 

Mesure Explication En vigueur 

depuis 

Base juridique et détails 

Fermetures des magasins 

vendant des marchandises qui 

ne sont pas de première 

nécessité  

Les magasins et les marchés doivent rester fermés. Exceptions : les magasins et 

les marchés à l'extérieur qui vendent des biens de première nécessité. Ces biens 

sont définis dans l'ordonnance (art.  5e, al. 2, et annexe 2). Les limitations 

d'horaires sont levées pour ces magasins et marchés. Pour les établissements 

qui proposent des prestations de services, les heures d'ouverture demeurent 

restreintes.  

18.1.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière : art.  5e 

Limitation à 5 personnes pour les 

rencontres dans le cercle privé 

Les manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis sont limitées à 

5 personnes, enfants compris. 

18.1.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière : art.  6, al. 2 

Limitation à 5 personnes pour les 

rassemblements dans l'espace 

public  

Les rassemblements dans l'espace public sont également limités à 5 personnes, 

enfants compris.  

18.1.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière : art.  3c, al. 1 

Télétravail obligatoire Les employeurs sont tenus d'ordonner le télétravail lorsque la nature de l'activité 

le rend possible avec des efforts proportionnés.  

18.1.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière : art.  10, al. 3 

Au travail : masque obligatoire 

dans les espaces clos 

Le masque est obligatoire au travail dans tous les espaces clos, y compris les 

véhicules, où se tiennent plus d'une personne. Une grande distance entre les 

postes de travail situés dans un même espace ne suffit plus. 

18.1.2021 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière : art.  10, al. 1bis 

Protection des personnes Les employés vulnérables bénéficient d'une protection spécifique incluant, selon 18.1.2021 Ordonnance COVID-19 3 : art.  27a 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201773/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201773/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201773/index.html
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vulnérables les circonstances, le droit de faire du télétravail, voire d'être dispensés de leurs 

obligations professionnelles.  

 

Décision du Conseil fédéral du 6 janvier 2021 

Mesure Explication En vigueur 

depuis 

Base juridique et détails 

Abrogation des exceptions 

cantonales concernant 

l’ouverture des établissements et 

les heures d’ouverture 

La règle suivante est abrogée : un canton peut ouvrir les établissements de 

gastronomie et de loisirs ainsi que les boîtes de nuit ou élargir les heures 

d’ouverture si certaines conditions épidémiologiques sont remplies. 

9.1.2021 Ordonnance COVID-19 du 19 juin 

2020 situation particulière : art.  7, 

al. 2 à 6 abrogé 

 

Décision du Conseil fédéral du 21 décembre 2020 

Mesure Explication En vigueur 

depuis 

Base juridique et détails 

Royaume-Uni et Afrique du Sud : 

quarantaine  

Toutes les personnes arrivées en Suisse en provenance du Royaume-Uni ou 

d’Afrique du Sud depuis le 14 décembre 2020 sont tenues de se placer en 

quarantaine et de déclarer leur présence aux autorités cantonales. 

21.12.2020 Ordonnance COVID-19 mesures dans 

le domaine du transport international 

de voyageurs : 

art.  3, al. 1, let. d 

Royaume-Uni et Afrique du Sud : 

interdiction d’entrée en Suisse  

L’entrée en Suisse est en principe interdite aux étrangers en provenance du 

Royaume-Uni ou d’Afrique du Sud qui souhaitent entrer en Suisse.  

21.12.2020 Ordonnance COVID-19 3 : 

art.  4, al. 1, let. b et c 

 

Décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2020 

Mesure Explication de la mesure En vigueur 

depuis 

Base juridique et détails 

Fermeture des restaurants et des 

bars 

Les établissements de restauration sont fermés. Seuls peuvent rester ouverts les 

restaurants d’entreprise, les cantines scolaires et les restaurants réservés à la 

clientèle des hôtels. Les services de restauration à emporter et de livraison de 

repas restent autorisés. 

22.12.2020 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière : 

art.  5a 

Fermeture des établissements 

des domaines de la culture, du 

divertissement et des loisirs  

Les établissements des domaines de la culture, du divertissement et des loisirs 

sont fermés. Cette mesure concerne par exemple les cinémas, les musées, et les 

salles d’exposition, les salles de lecture des bibliothèques et des archives, les 

casinos et les salles de jeux, les salles de concert, les théâtres ainsi que les 

espaces clos et les espaces extérieurs qui ne sont pas accessibles librement 

22.12.2020 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière : 

art.  5d, al. 1, let. a 
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dans les jardins botaniques et les zoos.   

Fermeture des installations de 

sport et de bien-être 

Les installations de sport et de bien-être sont fermées. Cette mesure concerne 

par exemple les centres sportifs et de fitness, les patinoires artificielles et les 

piscines. Font exception : les domaines skiables (avec une autorisation cantonale 

uniquement) et les autres installations en plein air, les installations d’équitation 

ainsi que les installations des hôtels à la condition qu’elles soient exclusivement 

réservées à leur clientèle. 

22.12.2020 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière : 

art.  5d, al. 1, let. b 

Possibilité pour les cantons 

d’accorder des allégements 

Les cantons dans lesquels la situation épidémiologique évolue favorablement 

peuvent accorder des allégements, par exemple en autorisant l’ouverture des 

restaurants et des installations sportives. Cette possibilité leur est ouverte en 

particulier à la condition que le taux de reproduction du virus soit inférieur à 1 et 

que l’incidence sur 7 jours soit au-dessous de la moyenne suisse. Il faut en outre 

que les capacités hospitalières soient suffisantes.  

22.12.2020 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière : 

art.  7, al. 2, phrase introductive et 

let. b et c, al. 3 à 6  

Maintien de la limitation du 

nombre de personnes dans les 

magasins  

Le nombre de personnes pouvant se trouver en même temps dans le secteur non 

alimentaire des magasins reste limité.  

22.12.2020 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière : 

Annexe, ch. 3.1 ss 

Extension de la pratique des 

tests rapides 

Les tests rapides, antigéniques ou autres, peuvent être pratiqués sur des 

personnes qui ne remplissent pas les critères de l’OFSP (personnes 

asymptomatiques). Il est ainsi possible d’intégrer les tests rapides dans les plans 

de protection d’hôpitaux, d’EMS ou d’entreprises. Ces tests doivent toujours être 

pratiqués par des professionnels.  

21.12.2020 Ordonnance COVID-19 3 : 

art.  24 ss 

    

Recommandation urgente : restez 

à la maison 

La population est appelée à rester à la maison. Chacun doit limiter ses contacts 

sociaux au minimum et renoncer aux voyages et aux autres déplacements non 

indispensables. 

- - 

 

Décision du Conseil fédéral du 11 décembre 2020 

Mesure Explication de la mesure En vigueur 

depuis 

Base juridique et détails 

Limitation des heures d’ouverture 

pour les établissements de 

restauration 

Les établissements de restauration doivent demeurer fermés entre 19 h et 6 h. 

Des exceptions s’appliquent aux établissements situés dans les hôtels 

(uniquement pour les clients de l’hôtel), à la petite restauration à l’emporter et aux 

services de livraison de repas, ainsi que pendant les fêtes de fin d’année : le 24 

et le 31 décembre, les établissements peuvent rester ouverts jusqu’à 1 h. 

12.12.20 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière : 

art.  5a, al. 1, let. b 

Limitation des heures d’ouverture 

pour les établissements et 

installations accessibles au 

Les établissements et installations accessibles au public doivent demeurer 

fermés entre 19 h et 6 h, ainsi que le dimanche et certains jours fériés. 

12.12.20 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière : 

art.  5abis 
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public 

Interdiction des manifestations Les manifestations publiques sont interdites. Sont exceptés notamment les fêtes 

religieuses (50 personnes au maximum), les funérailles dans le cercle familial et 

dans le cercle amical restreint, les assemblées législatives et les manifestations 

politiques. 

12.12.20 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière : 

art.  6 

Limitation du nombre de 

personnes pour les activités de 

loisir 

Les activités sportives et culturelles pratiquées à titre non professionnel ne sont 

possibles qu’en groupe de maximum 5 personnes. Les activités (hors comp-

étition) des enfants et des adolescents de moins de 16 ans restent autorisées. 

12.12.20 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière : 

art.  6e et 6f 

 

Décision du Conseil fédéral du 4 décembre 2020 

Mesure Explication de la mesure En vigueur 

depuis 

Base juridique et détails 

Consignes pour les domaines 

skiables et les stations de sports 

d’hiver 

Les domaines skiables ont besoin d’une autorisation cantonale et doivent 

présenter des plans de protection stricts. Seuls deux tiers des places peuvent 

être occupées dans tous les moyens de transport fermés, par exemple dans les 

télécabines ou les téléphériques. Le masque est obligatoire sur toutes les 

remontées mécaniques, y compris les téléskis et les télésièges. Dans les files 

d’attente, le masque est obligatoire, et la distance doit être maintenue. Les 

clients des restaurants situés sur les domaines skiables ne peuvent entrer à 

l’intérieur que lorsqu’une table est libre. Les grandes stations de sports d’hiver 

doivent élaborer un plan de protection réglant notamment les flux de personnes 

sur place. 

9.12.2020 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière : 

art.  5b et 5c 

Limitation supplémentaire des 

capacités pour les établissements 

Consignes pour les plans de protection : dans les établissements dans lesquels 

les personnes peuvent se déplacer librement (p. ex. dans les magasins), chaque 

personne doit disposer d’une surface d’au moins 10 m2. Pour les petits 

établissements d’une surface de 30 m2 au plus, la surface minimale est de 4 m2 

par personne. 

9.12.2020 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière : 

annexe, ch. 3 

Chant en groupe Le chant en groupe est interdit en dehors du cercle familial et de l’école 

obligatoire, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. 

9.12.2020 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière : 

art.  6f, al. 3 

Règles supplémentaires pour les 

restaurants 

Les restaurants sont tenus de collecter les coordonnées d’une personne par 

groupe de clients ou par table. La distance entre les groupes doit être respectée. 

Par ailleurs, l’heure de fermeture est repoussée de 23 h à 1 h le 31 décembre. 

9.12.2020 Ordonnance COVID-19 situation 

particulière : 

art.  5a, al. 1, let. cter 

    

Recommandation pour les 

rencontres privées 

Recommandation urgente de limiter les rencontres privées à deux ménages. - - 

Recommandation de télétravail Recommandation renforcée pour que les employés travaillent depuis la maison. - - 
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