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Directive du 9 juin 2020 de I’OFSP aux cantons
Dëclarations en relation avec les isolements et quarantaines au sens de la loi
sur les ëpidëmies en raison du COVID-19
1. But de la directive
La prësente directive sert ä assurer une procëdure commune dans Ie domaine des mesures visant
des personnes en vue de luttercontre le nouveau coronavirus (SARS-Cov-2). EIle a pour but de garantir une exëcution uniforme au niveau national. EIle vise ä assurer la disponibilitëde donnëes actuellessur le nombrede personnesen Suisse se trouvanten isolementou en quarantaËne
sur ordre
mëdËcalen raison d’une infectionau SARS-Cov-2 ou d’une infectionou maladie prësumëe.
2. Contexte
Dans le cadre de la phase d’endiguement ayant dëbutë Ie 11 mai 2020, I’OFSP a demandë aux cantons de retracer systëmatiquement les contacts, d’ordonner dans tous les cas des mesures

d’isolement
ou de quarantaine
et d’en surveiller
l’application.
L'art.35, al,1, de la loi du

28 septembre2012 sur les ëpidëmies(LEp ; RS 818.101) prëvoitl’isolementou la quarantainedes
personnes malades, infectëesou prësumëes infectëes.Au besoin, les personnes concernëes peuvent
ëtre placëes dans un höpitalou une autre institutionappropriëe(art. 35, al. 2 LEp). Les autoritës cantonales compëtentesordonnentles mesures d’isolementet de quarantaine (art. 31, al. 1, LEp)

La collecte des chiffres au niveau nationalconcernant les mesures de quarantaine ou d’isolement
prises par les cantons ainsi que la transmission de ces donnëes ä 1’Officefëdëral de la santë publique
(OFSP) constituent des ëlëments essentiels du monitorage durant Ia phase d’endiguement, Ces diffërentes donnëes indiquent de maniëre simple et pertinente l’ëtat actuel de la mise en muvre du tragage

des contacts durant cette phase, et leur dëclaration soutient la planificationde la Confëdëration et des
cantons
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3. Bases lëgales concernant la coordination de l’exëcution
Conformëment ä 1’art.77 LEp, la Confëdëration surveille l’exëcution de la loi par les cantons. Ä cette
fin, eIle coordonne les mesures d’exëcution des cantons si une exëcution uniforme prësente un intërët
public. Ä cet effet, eIle peut imposer aux cantons des mesures qui permettent une exëcution uniforme

et, en cas de risquespour la santë publique,exigerdes cantonsqu’ils l’informent
des mesures
d’exëcution (cf. art. 77, al. 3, let. c, LEp). En tant qu’autoritë compëtente au niveau fëdëral, I’OFSP
peut ëdicter des directives ä cette fin

4. Dëclarationd’informations sur les mesures d’exëcution et sur des donnëes supplëmentaires

Afin de garantËrune exëcution uniforme, I'OFSP ëdicte la directive suivante
1, Les cantons dëclarent ä I’OFSP le nombre de personnes se trouvant actuellement en isolement ou en quarantaine sur ordre mëdical, en raison d’un COVID-19 avërë ou d’une infection
ou maladie prësumëe (art. 35 LEp). De maniëre concrëte, ils dëclarent ä I’OFSP les donnëes
suivantes
a,

Ie nombrede personnesen isolement (que ce soit ä l’höpital,dans des ëtablisse-

b.

Ie nombre de personnes en quarantaine en raison d’une infection prësumëe

c.

Ie nombrede nouveauxcas en isolement depuis la veille(y c. les personnesqui

ments de santë, ä domicile, ou dans leur lieu d’hëbergement)

ëtaient en quarantaine jusque-lä) ;
d.

Ie nombre de nouveaux cas en quarantaine depuis la veille en raËsond'une infection
prësumëe ; et

e.

Ie nombre de personnes passëes de la quarantaine en isolement au cours des derniëres 24 heures.

2.

La dëclaration visëe au ch. 1 a lieu deux fois par semaine, le mardi et le jeudi ; eIle passe par
Ie systëme d’information pour les dëclarations (SID). L’OFSP met un modële de saisie ä la
disposition des cantons.

3-

Les donnëes sont publiëes sur internet sous une forme agrëgëe, en tant qu’ëlëment de la situation ëpidëmiologique(art. 9 LEp, art. 14 de l’Ordonnance sur les ëpidëmies du 29 avril
2015 ; RS 818.101.1)

4,

Si la dëclaration n’est exceptionnellementpas possible, eIle a lieu le jour suivant

5.

Si aucune dëclarationn’a eu lieule soir du jour mentionnëau ch. 4, la prëcisionsuivante est
apportëe pour le canton concernë : < aucune donnëe >

6.

La prësente directive entre en vigueur Ie 11 juin 2020.

En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui prëcëde, nous vous prions d’agrëer, Madame,
Monsieur, nos salutations distinguëes
Le directeur,

Pascal Strupler
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