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Abrogation de la directive du 31 mars 2022 relative ä la collecte de donnëes des tests ciblës et
rëpëtitifs

1. Situation initiale

Depuis Ie 22 avril 2021 (derniëre version de la directive du 31 mars 2022), I'OFSP a demandë aux
cantons de collecter des donnëes sur les tests ciblës et rëpëtitifs et de les lui communiquer, afin de
savoir dans quelle mesure ces tests ëtaient pratiquës dans les cantons et d'ëvaluer I'effet des tests
rëpëtitifs. Cette directive de I'OFSP se fondait sur I'article 77 de la loi sur les ëpidëmies (LEp ; RS
818. 101). Selon cette clause, la Confëdëration supewise I'exëcution de la loi par les cantons. Ce faisant,
eIle coordonne les mesures d'exëcution des cantons dans la mesure oü il existe un intërët ä une exë-
cution uniforme. A cet effet, eIle peut prescrire aux cantons des mesures d'exëcution uniformes, ordon-
ner aux cantons de mettre en auvre certaines mesures d'exëcution en cas de menace pour la santë
publique et obliger les cantons ä informer la Confëdëration des mesures d'exëcution (cf. art. 77 al. 3 let.
a, b et c LEp)

En dëcembre 2022 (vote final sur la prolongation et la modification de certaines dispositions de la loi
Covid 19 Ie 16 dëcembre 2022), le Parlement a dëcidë que le financement des coüts des analyses du
Sars-Cov-2 par la Confëdëration devait prendre fin le lerjanvier 2023. II n'a pas non plus prëvu d'obli-
gation de financement pour les cantons. Cette dëcision a eu pour consëquence qu'ä partir du lerjanvier
2023, le DFI/OFSP ne prescrira plus de stratëgie de test ä I'ëchelle nationale, mais laissera aux cantons
Ie soin d'exiger ou de promouvoir des tests pour la protection de la santë publique. En I'absence de
stratëgie de test ä I'ëchelle nationale, I'objectif de garantie d'une exëcution uniforme dans toute Ia Suisse
en matiëre de tests ciblës et rëpëtitifs disparait et la directive sur la collecte de donnëes peut ëtre abro-
gëe avec effet rëtroactif au 31 dëcembre 2022

II. Abrogation
La directive de I'OFSP du 31 mars 2022 concernant la collecte des donnëes des tests ciblës et rëpëti-
tifs est abrogëe avec effet rëtroactif au 31 dëcembre 2022.
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