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Directive de I’OFSP du 25 aoüt 2021ä l’attention des cantons

Accës ä la vaccinationcontre le COVID-19pour les personnes provenantde l’ëtranger
1.

But de la directive

La prësente directivea pour but de mettre en muvre les mesures vaccinales contre Ie COVI D-19 en
Suisse. EIle vise ä garantir l’exëcution uniforme de l’accës ä la vaccination et son financement.

II.

Contexte

Ä titre subsidËaire, le Conseil fëdëral assure l’approvisionnement de la population en produits

thërapeutiquesles plus importantsen matiëre de luttecontre les maladies transmissibles (art. 44 de la

loi sur les ëpidëmies[LEp ; RS 818. 707],art. 60 de l’ordonnancesur les ëpËdëmies[OEp
RS 818.101. fD, ce qui inclutles vaccËns.

En vertu de 1’art.64, al. 1, OEp, la Confëdëration prend en charge les coüts de la livraison des
produitsthërapeutiques aux cantons. L'art. 64, al. 2, OEp, dispose que les cantons prennent en
charge les coüts de transport et de distributionde ces produits ä l’intërieurde leur territoireLa prise en
charge des coüts liës ä la vaccinationde la population est rëgie par le systëme de l’assurancemaladie, de l’assurance accidents ou de I'assurance militaire(art. 73, al. 2, LEp). Lorsque les coüts ne
sont pas ou pas entiërementpris en charge par une assurance sociale, ils sont assumës par la
Confëdëration (art. 73, al. 3, LEp).

L’OFSP fixe en concertation avec les cantons la quantitë de produits thërapeutiques ä attribuer ä

chaque canton. II tient compte du niveau de menace et des besoins effectifs de ces derniers (art. 62
OEp). En cas de risque particuIËerpour la santë publique et de disponibilitë restreinte de produits

thërapeutiques, le DFI peut rëglementerleur attributionau moyen d’une liste de prioritës (art. 61 OEp).
Les cantons encouragent la vaccinationnotamment en veillantä ce que les personnes visëes par les
recommandations regoiventune vaccination complëte (art. 21, al. 1, let. c, LEp). Ils s’assurent que des
vaccinations de masse puissent ëtre effectuëes en cas de besoin et prëparent I'infrastructure

nëcessaire ä cet effet (art. 37 OEp). Dans le cadre de la surveillance et de l’ëvaluation,les autoritës
cantonales recensent le nombre de personnes vaccinëes et informentrëguliërementI’OFSP des taux
Office fëdëral de la santë publique OFSP

Schwarzenburgstrasse 157 CH-3097 Liebefeld
Adresse postale : 3003 Berne
epi@bag.admin.ch

de vaccination et des mesures prises pour les augmenter (art. 24, al. 2, LEp)
L’assurance obligatoiredes soins (AOS) et I'assurance militaire(AM) prennenten charge les coüts de
la vaccination des personnes disposant d’une assurance correspondante conformëment aux
dËspositionsqu’elles ont prises. La Confëdëration prend en charge les coüts des vaccinations contre le
COVID-19 effectuëes par des pharmaciens (art. 64a OEp), car la loi fëdërale sur l’assurance-maladie
(LAMal ; RS 832. 70) ne les autorise pas ä fournir des vaccinations ä la charge de l’AOS. En vertu de
1’art.64c OEp, eIle prend ëgalement en charge les coüts pour les personnes qui ont leur domicile ou

leurrësidence habituelleen Suisse sans bënëficier d’une couverture AOS, les frontaliers sans AOS et

lesSuisses de I'ëtrangersans AOS ainsique les membres de leurfamiIIesans nationalitësuisse qui
habitent dans le mëme mënage.

Les personnes n'appartenantpas aux catëgories susmentionnëes, notamment les voyageurs en
provenance d’autres pays, n’ont pas accës ä la vaccination.

III.
Bases lëgales de la coordination de l’exëcution
Conformëment ä 1’art.77 LEp, la Confëdëration surveille l’exëcution de la lci par les cantons. Dans ce
cadre, eIle coordonne les mesures d’exëcution des cantons si une exëcution uniforme prësente un

intërët.Ä cet effet, eIlepeut imposer aux cantons de prendre des mesures qui permettentune

exëcution uniforme de la loi, les enjoindre, en cas de risques pour la santë publique, de mettre en

@uvrecertaines mesures d’exëcution et exiger de leur part qu'ils l’informentdes mesures d’exëcution
(cf. art. 77, al. 3, let. a, b et c, LEp). Par ailleurs, en vertu de 1’art.8, al. 2, LEp, I'OFSP peut ordonner
aux cantons de prendre certaines mesures en prëvision d’un risque spëcifique pour la santë publique.
En tant qu’autoritëcompëtenteau niveau fëdëral, I’OFSP peut ëdicter des directives appropriëes dans
ce but
IV.

Directi ve

Afin de garantir une exëcution uniforme, I’OFSP ëdicte la directive suivante
1

Les cantons sont tenus d’assurer que, dans les lieux de vaccination impliquës dans leurs

campagnes respectËves,seuËes les personnes faisant partie des groupes suivants aient accës au
vaccin :

a, citoyens suisses avec AOS au sens de la LAMal (avec domicileou rësidence habituelleen
b

Suisse ou ä l’ëtranger[Suisses de l’ëtranger]);
citoyens ëtrangers avec AOS au sens de la LAMal (avec domicile ou rësidence habituelle en
Suisse ou ä l’ëtranger) ;
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citoyens ëtrangers sans AOS avec domicile ou rësidence habituelleen Suisse

citoyens ëtrangers sans AOS ni domicile ou rësidence habituelle en Suisse qui travaillent en
Suisse (frontaliers) ;

Suisses de l’ëtrangersans AOS au sens de la LAMal sans rësidencehabituelle
en Suisse ;
citoyens ëtrangers sans AOS ni domicile ou rësidence habitueIËeen Suisse qui sont le

partenaire de vie, l’enfant, le parent ou le beau-parent d'un Suisse ou d’une Suissesse de
l’ëtranger et vivent dans le mëme mënage ;

Lors de l’identificationdans les lieuxde vaccination, les membres des catëgories IËstëesau ch. 1
doivent prësenter les documents suivants :

a. pour toutes les personnes visëes au ch. 1 : carte d’identitëou passeport ;
b. pour les personnes visëes au ch. 1, let. a et b : carte d'assurance d’une AOS suisse au sens
de la LAMal ;

C

d
e

pour les personnes visëes au ch. 1, let. c : titre suisse de sëjour
pour les personnes visëes au ch. 1, let. d : attestation de travail dëlivrëe par un employeur
situë en Suisse

pour les personnes visëes au ch. 1, let. f : document signë conjointementpar un Suisse ou
une Suissesse de l’ëtrangeret une personne visëe au ch. 1, let. f, attestantqu’ils sont le
partenaire de vie, l’enfant, le parent ou le beau-parent et vivent dans le mëme mënage

La prësente directive entre en vigueur Ie 1erseptembre 2021
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Projet Directive de I’OFSP du 25 aoüt 2021 ä l’attention des cantons

Vous remerciantde prendre bonne note de ce qui prëcëde, nous vous prions d'agrëer nos meilleures
salutations

La directrice,

'/-/

/

Anne Lëvy
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