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COVID-19 – Phase d’endiguement à partir du 11 mai 2020 
Recommandations pour la prise en charge des malades et  
des contacts 
État : 8.05.2020 

Buts 
• Maintenir la propagation du virus sous contrôle. 
• Protéger les personnes à risque accru d’évolution sévère (personnes vulnérables). 
• Préserver le système hospitalier afin qu'il conserve la capacité de fournir des soins médicaux 

de haute qualité au plus grand nombre de personnes. 
• Détecter et contrôler la propagation du virus dans les hôpitaux et les établissements médico-

sociaux. 

Motifs 
Les mesures d’atténuation des risques mises en place le 16 mars 2020 ont permis de contrôler la pro-
pagation du virus. La courbe épidémique montre une diminution des nouveaux cas. Afin de permettre 
la reprise économique, ces mesures sont progressivement levées à partir du 27 avril 2020, avec le 
risque de voir le nombre de cas augmenter à nouveau. Pour mieux contrôler les chaînes de transmis-
sion, la capacité de détection des cas, les mesures d’isolement ainsi que les mesures de quarantaine 
ont été accrues dans les cantons pendant la phase de transition.  
 
La situation épidémiologique permet de passer à la phase d’endiguement. Pendant cette phase :  

• La facilité d’accès aux tests est maintenue afin d’assurer la détection précoce et aussi com-
plète que possible des nouveaux cas de COVID-19 ; 

• Les cantons réalisent les enquêtes d’entourage et s’assurent que les personnes concernées 
suivent les consignes d’isolement et de quarantaine ; 

• Des outils numériques qui complètent le contact tracing classique et qui facilitent la prise en 
charge des isolements et des quarantaines sont progressivement utilisés ; 

• L’impact de la levée progressive des mesures sur la courbe épidémique est continuellement 
évalué et des mesures correctives sont mises rapidement en œuvre si nécessaires.  

Principes 
• Le contrôle de la propagation basé sur l’auto-responsabilisation des individus est complété 

par la surveillance par les autorités et par des outils digitaux (Proximity-App, logiciel de suivi 
des cas en isolement et en quarantaine) ; 

• Les mesures de protection sont maintenues pour les plus vulnérables ; 
• Les mesures de distanciation sociale sont maintenues (interdiction de rassemblements dans 

l’espace public) et dans la mesure du possible, chacun se comporte comme s’il était conta-
gieux ; 

• Dans les situations où le maintien de la distance de 2 mètres n’est pas possible, des mesures 
alternatives sont appliquées (plan de protection spécifiques par branche professionnelle, 
p. ex. port du masque, paroi en plexiglas) ; 

• L’accès au test facilité permet à chacun de se faire tester dès qu’il est symptomatique ; 
• La définition de contact étroit est élargie ; 
• Les chaînes de transmission sont identifiées et sont interrompues ; 
• Des mesures sont prises pour contrôler les flambées dans les institutions (p. ex. établisse-

ments médico-sociaux, centres pour requérants d’asile, écoles) ; 
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• Le personnel de santé est protégé. 

Personnes particulièrement vulnérables1 
Les personnes de plus de 65 ans ainsi que 
les adultes ayant 

o de l’hypertension, 
o du diabète, 
o une maladie cardiovasculaire, 
o une maladie respiratoire chronique, 
o un système immunitaire affaibli par une maladie ou un traitement 
o un cancer 

sont les plus à risque de présenter une évolution sévère. 
La gestion de l’épidémie vise à les protéger. 

Des études suggèrent que la maladie peut également évoluer de façon sévère chez les personnes à 
forte obésité (IMC2 de 40kg/m2 ou plus), qu’elles aient des maladies préexistantes ou non. Elles font 
donc partie des personnes vulnérables. 

Critères de test par PCR 
Il est recommandé de tester toutes les personnes présentant des symptômes d’affection aiguë des 
voies respiratoires (p. ex. toux, maux de gorge, souffle court) et/ou une perte soudaine de l’odorat 
et/ou du goût avec ou sans fièvre, sensation de fièvre ou douleurs musculaires. 

Lors de flambée dans un établissement, il n’est pas nécessaire de tester toutes les personnes symp-
tomatiques si un lien épidémiologique avec un cas confirmé est établi. 

Les médecins cantonaux peuvent décider que des personnes asymptomatiques doivent être testées 
dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux lorsque cela est justifié afin de contrôler la 
propagation du virus au sein de l’établissement (flambées de cas). 

Prise en charge des frais de test 
La prise en charge de l’analyse diagnostique pour SARS-CoV-2 est détaillée dans une fiche d’infor-
mation disponible sur la page www.bag.admin.ch/nouveau-coronavirus > Réglementations de l’assu-
rance-maladie. 

Gestion des personnes symptomatiques  
Les personnes présentant des symptômes d’affection aiguë des voies respiratoires (p. ex. toux, maux 
de gorge, souffle court) et/ou une perte soudaine de l’odorat et/ou du goût avec ou sans fièvre, sensa-
tion de fièvre ou douleurs musculaires se font tester et s’isolent à domicile, si leur état de santé le per-
met, au moins jusqu’au résultat du test. 

Mesures d’isolement après la réalisation du test par PCR 
Toutes les personnes testées positives doivent être isolées, soit à domicile ou sur le lieu de vie (éta-
blissement médico-social, centre de requérant d’asile, établissements de détention, hôtel, structure 
d’accueil, etc.), si leur état de santé le permet, soit dans un hôpital. 

Les personnes testées positives sont contactées par le service cantonal compétent et respectent les 
consignes d’isolement qu’elles reçoivent pour éviter la transmission (un document correspondant est 
aussi disponible sur www.bag.admin.ch/isolement-et-quarantaine). Un contact régulier est établi entre 
ces personnes et le service cantonal compétent. Elles sont en particulier informées sur les numéros 
d’urgence à appeler en cas d’apparition de signes d’une évolution grave3. 

L’isolement est ordonné par l’autorité cantonale compétente. 

                                                      
1 Art. 10b, al 2 ainsi que l’annexe 6 de l’Ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020 (Etat le 30 avril 2020) 
2 IMC= indice de masse corporel  
3 Signes de détérioration : fièvre persistante, asthénie persistante, détresse respiratoire, fort sentiment de pression dans la poi-

trine, état confusionnel, lèvres ou visage bleuâtres (cyanose). 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/kuv-leistungen/leistungen-und-tarife/Analysenliste/faktenblatt-coronavirus-verguetunganalyse.pdf.download.pdf/Fiche%20d'information%20du%2022.04.2020_Coronavirus_Prise%20en%20charge%20de%20l%E2%80%99analyse%20SARS-CoV-2.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/kuv-leistungen/leistungen-und-tarife/Analysenliste/faktenblatt-coronavirus-verguetunganalyse.pdf.download.pdf/Fiche%20d'information%20du%2022.04.2020_Coronavirus_Prise%20en%20charge%20de%20l%E2%80%99analyse%20SARS-CoV-2.pdf
http://www.bag.admin.ch/nouveau-coronavirus
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-krankenversicherung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-krankenversicherung.html
http://www.bag.admin.ch/isolement-et-quarantaine
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html
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Durée de l’isolement à domicile pour les cas confirmés de COVID-19 avec symptômes peu sévères : 
Jusqu’à 48 heures après la disparition des symptômes, à condition qu’au moins 10 jours se soient 
écoulés depuis leur apparition. En cas de perte soudaine de l’odorat et/ou du goût: les nerfs touchés 
peuvent prendre plus de temps à se rétablir. Si ce symptôme est le seul qui persiste après cette pé-
riode, l’isolement peut donc prendre fin. 

Durée de l’isolement pour les cas de COVID-19 hospitalisés : 
La durée d’isolement à l’hôpital dépend de la sévérité des symptômes présentés. Celle-ci est définie 
dans des recommandations spécifiques élaborées par Swissnoso et disponibles sur leur site internet4. 
En cas de retour à domicile ou de transfert dans un autre établissement, l’isolement doit être poursuivi 
comme indiqué par Swissnoso.  

Mesures pour les personnes symptomatiques avec un test négatif (probablement pas un cas de CO-
VID-19) qui ne nécessitent pas d’hospitalisation : 
Une personne avec des symptômes compatibles avec un COVID-19 et un test négatif devrait rester à 
domicile jusqu’à 24 heures après la disparition des symptômes (indépendamment du temps écoulé 
depuis l'apparition des symptômes) comme recommandé pour le contrôle de la propagation des 
autres virus respiratoires (p. ex. grippe). 

Déclaration obligatoire 
Les critères de déclaration sont régulièrement adaptés à la situation. Veuillez prendre note des infor-
mations dans le fichier PDF « Critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration » 
à la page www.bag.admin.ch/infreporting > Formulaires de déclaration. 

Définition des personnes-contacts 
La recherche des contacts (contact tracing) est recommandée :  

1. Pour tous les résultats de test positifs mis en évidence par PCR (déclaration de labora-
toire) ; 

2. Pour toutes les situations soumises à la déclaration obligatoire des résultats d’analyses 
cliniques (cf. critères de déclaration5). 

Définition d’une personne-contact 
Personne ayant eu un contact étroit (tel que défini ci-dessous) avec un cas confirmé ou probable6 
de COVID-19 : 

• alors que celui-ci était symptomatique ou 
• pendant les 48 heures précédant l’apparition des symptômes. 

Situation particulière : 
Si la personne testée positive ne présentait pas de symptômes (p. ex. personne testée dans le 
cadre d’une flambée dans une structure d’hébergement collectif), la période à considérer pour la 
recherche des contacts commence 48 heures avant le prélèvement et s’étend jusqu’à l’isolement 
de la personne testée. 

Les situations suivantes sont considérées comme des contacts étroits (risque d’infection 
élevé) :  

o personnes vivant sous le même toit, avec contacts à moins de 2 mètres pendant plus de 
15 minutes avec le cas ; 

                                                      
4 Mesures additionnelles dans les hôpitaux pour un patient hospitalisé avec suspicion d’infection COVID-19 ou présentant une 

infection COVID-19 confirmée www.swissnoso.ch 
5 www.bag.admin.ch/infreporting > Formulaires de déclaration > Document Critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons 

et de déclaration 
6 Personnes hospitalisées ou décédées avec une image radiologique (CT-Scan) compatible avec COVID-19, ou un lien épidé-

miologique avec un cas confirmé, une PCR négative et pas d’autre étiologie. 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
http://www.swissnoso.ch/
http://www.bag.admin.ch/infreporting
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
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o contact à moins de 2 mètres et pendant plus de 15 minutes sans protection (p. ex. sans 
paroi de plexiglas, sans masque d’hygiène porté par le cas et/ou par la personne-contact) ; 

o prodiguer des soins ou effectuer un examen médical ou une activité professionnelle avec 
contact corporel (< 2 mètres) sans utiliser d’équipement de protection ; 

o contact direct, sans équipement de protection, avec les sécrétions des voies respiratoires 
ou les fluides corporels ; 

o en avion : 

o passagers assis dans la même rangée que le cas ou dans les deux rangées sui-
vantes et précédentes, quelle que soit la durée du vol ; 

o membres de l’équipage ou autres passagers qui répondent à l’un des critères cités 
plus haut (p. ex. conversation avec le cas pendant plus de 15 minutes). 

Ne sont pas considérés comme ayant eu un contact étroit (risque d’infection faible) :  
o les personnes ayant eu des contacts <2 mètres pendant >15 minutes, avec un équipement 

de protection (p. ex. paroi de plexiglas, masque d’hygiène porté par le cas et/ou par la per-
sonne-contact) ; 

o les personnes qui se sont trouvées dans la même pièce qu’un cas (p. ex. sur le lieu de tra-
vail), mais qui n’ont pas eu de contact à <2 mètres pendant au moins 15 minutes cumu-
lées avec le cas ; 

o les personnes qui ont voyagé dans le même avion qu’un cas, mais qui étaient assises à 
plus de deux rangées devant ou derrière le cas et n’ont pas eu d’autres contacts particu-
liers avec lui ; 

o les personnes vivant sous le même toit (p. ex. en colocation) qui n’ont pas eu de contact 
<2 mètres pendant au moins 15 minutes avec le cas; 

o les enfants d’âge scolaire ou préscolaire entre eux, en particulier en milieu scolaire (école 
obligatoire) ou au sein de structures d’accueil extrafamiliales en l’absence de cas groupés 
(≥2 cas) ; 

o le personnel de laboratoire travaillant avec des virus SARS-CoV-2 capables de se multi-
plier, dès lors que des mesures de protection adéquates sont appliquées ; 

o le personnel médical qui s’est trouvé dans la même pièce que le cas, mais ne l’a jamais 
approché à moins de 2 mètres ; 

o le personnel médical qui s’est approché à moins de 2 mètres du cas (p. ex. dans le cadre 
de soins ou d’un examen médical), mais portait des équipements de protection adéquats 
pendant toute la durée du contact. 

Enquête d’entourage 
L’enquête d’entourage est faite selon un processus défini au niveau cantonal.  

Gestion des personnes-contact (selon la définition ci-dessus) 
Les personnes-contact asymptomatiques sont mises en quarantaine si elles ont été en contact étroit 
avec un cas confirmé ou probable7 : 

• alors que celui-ci était symptomatique ou 
• dans les 48 heures précédant l’apparition des symptômes. 

La quarantaine est ordonnée par l’autorité cantonale compétente. Un contact régulier est établi entre 

                                                      
7 Personnes hospitalisées ou décédées avec une image radiologique (CT-Scan) compatible avec COVID-19, ou un lien épidé-

miologique avec un cas confirmé, une PCR négative et pas d’autre étiologie. 
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ces personnes et le service cantonal compétent (p. ex. via un outil numérique ou un appel télépho-
nique régulier). 

Les personnes-contact qui ont déjà eu une infection confirmée par PCR dans les 3 mois précédents 
peuvent être dispensées de quarantaine. Les connaissances actuelles ne permettent pas de faire des 
recommandations sur l’utilisation de la sérologie pour la levée des mesures de quarantaine. 

Les personnes-contact doivent rester 10 jours en quarantaine à domicile à partir du jour du dernier 
contact avec le cas (personne ne vivant pas sous le même toit) ou du jour où la personne malade a 
été isolée (personne vivant sous le même toit). Elles doivent : 

• surveiller leur état de santé ; 
• éviter tout contact avec d’autres personnes (mis à part celles qui sont également en quaran-

taine sous le même toit) ; 
• s’isoler si des symptômes apparaissent (en suivant les instructions disponibles sur le site in-

ternet de l’OFSP) et se faire tester. 

Les personnes concernées par la quarantaine à domicile reçoivent une fiche d’information avec des 
consignes pour éviter la transmission (document aussi disponible sur www.bag.admin.ch/isolement-et-
quarantaine). 
En cas de pénurie de personnel, les professionnels de santé qui travaillent en contact avec des pa-
tients et qui ont été exposés sans protection à un cas confirmé (contact professionnel ou privé) peu-
vent continuer à travailler avec un masque chirurgical en permanence et en respectant une hygiène 
des mains irréprochable. Elles surveillent leur état de santé, et sont testées et mises à l’arrêt de travail 
en cas de symptômes (voir les recommandations détaillées sur www.swissnoso.ch). 

Mesures de protection pour les professionnels de la santé 
Les recommandations se trouvent sur la page internet pour les professionnels de la santé de l’OFSP 
(www.bag.admin.ch/coronavirus-professionnels-de-la-sante). 

Prévention et contrôle du COVID-19 en milieu hospitalier 
Les recommandations pour la prévention et le contrôle de la transmission du COVID-19 figurent sur le 
site internet de Swissnoso (www.swissnoso.ch). 

Prévention et contrôle du COVID-19 dans les établissements médico-sociaux 
Le risque de transmission au sein des établissements médico-sociaux est particulièrement élevé. Les 
résidents des établissements médico-sociaux sont donc particulièrement à risque d’être infectés. Ces 
établissements peuvent mettre en place des stratégies de prévention et de contrôle du COVID-19. 
Des recommandations spécifiques se trouvent dans le document « COVID-19 : informations et recom-
mandations pour des structures telles que les homes pour personnes âgées, les établissements mé-
dico-sociaux et les institutions pour personnes handicapées ». Les recommandations se trouvent sur 
la page internet pour les professionnels de la santé de l’OFSP (www.bag.admin.ch/coronavirus-pro-
fessionnels-de-la-sante > Documents actualisés pour les professionnels de la santé). 

Contrôle des flambées dans les écoles et structures d’accueil extrafamiliales 
Si un enfant présente des symptômes répondant aux critères cliniques de COVID-19, il reste à domi-
cile ; s’il est testé positif, les personnes vivant sous le même toit sont mises en quarantaine ; mais 
étant donné le risque très faible de transmission par les enfants, pas les autres élèves de sa classe, ni 
l’enseignant. Si toutefois ≥2 enfants sont testés positifs à un intervalle de moins de 10 jours dans la 
même classe, ou si l’enseignant est testé positif, le médecin cantonal évalue si la mise en quarantaine 
d’un groupe d’enfants ou d’une classe s’avère nécessaire. 

Règles d’hygiène et de conduite pour la population 
La campagne de l’OFSP informe sur les règles d’hygiène et de conduite. Le matériel peut être télé-
chargé et commandé sur www.bag-coronavirus.ch  

D’autres recommandations se trouvent sur le site www.bag.admin.ch/voici-comment-nous-proteger 

http://www.bag.admin.ch/isolement-et-quarantaine
http://www.bag.admin.ch/isolement-et-quarantaine
http://www.swissnoso.ch/
http://www.bag.admin.ch/coronavirus-professionnels-de-la-sante
http://www.bag.admin.ch/coronavirus-professionnels-de-la-sante
http://www.bag.admin.ch/coronavirus-professionnels-de-la-sante
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
http://www.bag-coronavirus.ch/
http://www.bag.admin.ch/voici-comment-nous-proteger

