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Directive de I’OFSP du 13 juillet 2020 ä l’attention des cantons :

Ordonnance COVID-19 situation particuliëre : contröles renforcës de la mise en
@uvre des plans de protection
1. But de la directive
Cette directivesert ä luttercontre l’ëpidëmiede COViD-19 ä travers un contröle ciblë de la mise en
@uvredes prescriptionsde l’ordonnanceCOVID-19 situationparticuliëre(RS 818.101. 26) concernant
les plans de protection qui doivent ëtre ëlaborës et appIËquës par les exploitants d’installations ou
d’ëtablissements accessibles au public ainsi que les organisateurs de manifestations
II.

Contexte

Dans le cadre de la modification
de l’ordonnance2 COVID-19 du 16 avril 2020, entrëe en vigueurle
11 mai et constituant la premiëre ëtape d'assouplissement de la phase cfendiguement. le principe clë
des plans de protection a ëtë Ëntroduit.Depuis Ie retour ä la situation particuliëre le 19juin 2020 (et par
consëquent l’abrogationde I'ordonnance2 COVID-19 et la mise en vigueur de l’ordonnance COVID19 situation particuliëre Ie 22 juin 2020), le Conseil fëdëral a harmonisë et simplifië les prescriptions
pour les plans de protection. L’art. 4 de l’ordonnance COVID-19 situation particuliëre et son annexe

dëfinissentpour toutes les branches les objectifsdes plans de protectionet les mesures pour les
atteindre

En vertu de 1’art.2 de l’ordonnance COViD-19 situation particuliëre, les cantons demeurent
compëtents sauf disposition contraire de la prësente ordonnance. Sont notamment concernëes les

täches d’exëcutiondes cantons (cf. art. 75 de la loi sur les ëpidëmies,LEp [RS 818.101]et art. 103,
al. 2, de I'ordonnancesur les ëpidëmies, OEp [RS 818.101.1\). L’art. 9, al. 1 de l’ordonnancedëfiniten
outre que les exploitantset les organisateurs doivent prësenter leur plan de protectionaux autoritës
cantonales compëtentes qui en font la demande et garantir aux autoritës cantonales compëtentes

l’accësaux installations,
ëtablissements
et manifestations.
Sur la basede 1’art.9, al.2, de
I'ordonnance COVID-19 situation particuliëre, les autoritës cantonales compëtentes prennent les
mesures appropriëes si elles constatentqu’iI n’existe pas de plan de protectionsuffisant ou que ce
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plan n’est pas mis en @uvre,et peuventordonner la fermeture des installationset des ëtablissements
et interdireou disperser des manifestations(cf. art. 40 LEp)
Le nombre de personnes infectëes a constamment baissë suite aux mesures du Conseil fëdëral
prises ä la mi-mars 2020 et s’est stabilisë ä un niveau bas depuis dëbut mai 2020. Depuis Ia mi-juin
2020, on enregistre de nouveau une augmentation des cas suite aux assouplissements et, par
consëquent, des hospitalisations. Les infections se produisent dans divers clusters au sein du cercle
familialet d’autres cercles sociaux (rassemblements familiauxou barbecues entre amis, fëtes de fin
d'ëtudes et anniversaires). Cependant, les infections dans des bars et des clubs constituent une
source de cluster de plus en plus frëquente. En effet, pour ces derniers, on a constatë que les
coordonnëes rëcoltëes par les exploitantsne permettent pas de tracer efficacement les contacts
lorsque toutes les personnes prësentes ne fournissent pas des donnëes correctes et suffisantes.
Enfin, les cas relevës ä l’ëtranger, par exemple dans le secteur de la transformationde la viande,
montrent que des foyers infectieux peuvent aussi rapidement se dëvelopper dans des exploitations

industrielles,artisanales ou agricoles.
111.

Bases juridiques concernant la coordination de l’exëcution

En vertude 1’art,
77 LEp, la Confëdëration
surveillel’exëcution
de la loi par les cantons.EIle
coordonneles mesuresd'exëcutiondes cantonsdans la mesureoü ils sont intëressëspar une
exëcution uniforme. EIle peut imposer aux cantons de prendre des mesures qui permettent une
exëcution uniforme de la loi et exiger d’eux qu’ils l’informent des mesures d’exëcution (cf. art. 77, al. 3,
let. a et c, LEp). En tant qu’autoritë compëtente au niveau fëdëral, I’OFSP peut ëdicter des directives
appropriëes dans ce but.

IV. Directives relatives au renforcement des activitës de contröle concernant les plans de
protection et la dëclaration des donnëes correspondantes ä I’OFSP
Afin de garantir une exëcution uniforme et, compte tenu notamment des adaptations nëcessaires de
l’ordonnance, de dëterminerdans quels groupes d’exploitantset d’organisateurs la mise en @uvre
des prescriptions relatives aux plans de protection dëbouche sur des problëmes et des dangers
menaQant la santë publique, I’OFSP ëdicte la directive suivante :
1.

Les cantons sont tenus de renforcer leur activitë de contröle et de vërifier plus frëquemment
si des plans de protection adëquats existent et sont appliquës dans les ëtablissements et les

installationsaccessiblesau publicainsi que dans les manifestations.II importede contröler
en particulierles endroits oEldes infectionsfrëquentes ont ëtë constatëes, notammentdans
les ëtablissements de divertissement et de loisirs.
2.

Lors des contröles, iI convient d'observer les points suivants :

Dans la mesure du possible, les plans de protectiondoiventprëvoir des mesures en
matiëre de distance minimaleou de protection; si cela s’avëre pertinentet adëquat, ils
peuvent aussi prëvoir l’obligation de porter un masque

Si les plans de protection prëvoient de collecter les coordonnëes des personnes
prësentes, un motif valable doit exister (cf. art. 4, al. 2, let. b, ordonnance COVID-19
situation particuliëre). En outre, les plans de protection doivent montrer par quets moyens
l’exactitude des donnëes collectëes est assurëe (p. ex., contröle d’identitë, vërification du
numërode tëlëphoneportabledonnë par un appel de contröle,liste de membres, etc.)
3.

Pour appliquerles prescriptionsvisëes au ch. 2, let.b, I’OFSP recommandeaux cantons

d'ëdicter des dispositions d’exëcution ou des dëcisions de portëe gënërale appropriëes.
4.

Dans les ëtablissements
non accessiblesau publicet pour lesquelsil n'existeaucune

obligation explicite d’ëlaborer et de mettre en muvre un plan de protection formel alors qu’ils

prësentent de sërieux risques prësumës, comme dans Ia production alimentaire
actuellement, iI importe, quand c'est Ie cas, en se basant sur les prescriptions ëdictëes par le
SECO, de contröler davantage que les mesures de prëvention visant ä protëger les
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travailleurs, indiquëes dans l’ordonnance COVID-19 situation particuliëre et dans la loi sur le

travail, sont appliquëes et respectëes.
5.

Les cantons sont tenus de dëclarer ä I’OFSP chaque semaine les ëlëments suivants
a

Le nombre de contröleseffectuës selon les chiffres 1 et 4, rëpartis par domaines. La
rëpartition des contröles selon Ie ch. 1 comprend des chiffres distincts au moins

concernant les ëtabIËssements de restauration, les boTtes de nuit (discothëques,
entre autres), les ëtablissements d'hëbergement, les ëtablissements de loisirs en
intërieur(p. ex., cinëmas, centres de fitness) ainsi que les magasins. La rëpartition
des contröles selon Ie ch. 4 comprend des chiffres distincts concernant les catëgories
d’ëtablissements ayant pour activitë l’abattage/la transformation de viande, la

transformation
du poisson,la transformation
de fruitset de lëgumeset la
transformation du lait.
b.
6.

Les mesures ordonnëes (contestations
avertissements, fermetures, etc.)

relatives ä des

plans de protection,

La dëclarationvisëe au ch. 5 est effectuëele mercredi; en cas d'impossibilitë,
eIle est
effectuëele lendemain.EIle doit ëtre adressëe ä la Centrale nationaled'alarme (ch-neocn@naz.ch)

7.

Les cantons sont tenus de mettre du dësinfectant pour les mains ä la disposition des visiteurs
dans les bätimentset installationsaccessibles au publicqu’ils administrent.

8.

Les cantons sont tenus de faire en sorte que les communes agtssentde mëme dans leur
domaine de compëtence

9,

La prësente directiveentre en vtgueur Ie 15 juillet 2020

En vous remerciantde prendre bonne note de ce qui prëcëde, je vous prie d’agrëer, Madame,
Monsieur, mes salutations distinguëes.
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