Annexe au bulletin renseignement
«Covid-19-2» Bases légales CH et VD
Etat au 03.02.2021

Bases légales - Confédération
MESURES PRISES ET RECOMMANDATIONS
03.02.2021: Le Conseil Fédéral étend la prise en charge des coûts de la vaccination. Lien vers le communiqué.
02.02.2021: Formulaire d’entrée en Suisse pour les voyageurs: lien vers les informations et le formulaire.
27.01.2021: Mesures annoncées par le Conseil fédéral: le Conseil fédéral prend en charge le coût du dépistage des personnes non symptomatiques, adapte les règles relatives à la quarantaine et dans
le domaine du transport international de voyageurs et des amendes d’ordre. Lien vers le communiqué. Les ordonnances y relatives en ligne sont disponibles aux liens dessous.
Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de protection respiratoire;
Quarantaine-contact et isolement;
Extension des dispositions pénales et introduction de la procédure de l’amende d’ordre;
Ordonnance sur les épidémies, Oep;
Ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs.
13.01.2021: Mesures annoncées par le Conseil Fédéral qui prolonge et renforce les mesures dans le lute contre le Coronavirus. Lien vers le communiqué, l’ordonnance et la FAQ
06.01.2021: Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière, Abrogation de certaines possibilités d’allégements cantonaux. Lien communiqué
21.12.2020 : Nouvelle souche Grande Bretagne et Afrique du Sud. Lien vers le communiqué, les modifications de l’ordonnance 3 et de l’ordonnance sur le transport international.
18.12.2020 : Nouvelles mesures du CF. Fermeture des restaurants, établissements culturels, sportifs et de loisirs. Lien vers le communiqué, l’ordonnance et la FAQ.
Usage étendu des tests rapides. Lien vers le communiqué, l’ordonnance et la FAQ.
11.12.2020 : Nouvelles mesures du CF. Fermeture à 19h00, le dimanche et les jours fériés. Lien vers le communiqué, l’ordonnance et la FAQ.
Les ordonnances sur le Covid-19 et leurs rapports explicatifs:
• Lien vers l’ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière). Entrée en vigueur le
20.06.2020, état au 23.01.2020.
• Lien vers la nouvelle ordonnance 3, du 19.06.2020, état au 27.01.2021
• Lien vers le rapport explicatif de l’ordonnance «situation particulière». Version du 27.01.2021, qui comprends aussi les modifications entrant en vigueur le 01.02.2021
• Lien vers le rapport explicatif de l’ordonnance 3. Version du 03.11.2020
• Lien vers l’ordonnance sur le transport international des voyageurs. Du 02.07.2020. Etat au 21.01.2021
• Lien vers la liste actualisée des pays au retour ou en provenance desquels une quarantaine est obligatoire en Suisse. Etat au 21.01.2021 avec liste des pays au 01.02.2021.
• Lien vers le rapport explicatif de l’ordonnance sur le transport international des voyageurs. Etat au 28.10.2020

Directives de l’OFSP à l’attention des cantons - Contrôles renforcés de la mise en œuvre des plans de protections et Déclaration en relation avec les isolements et quarantaines. Etat au 11 12.2020
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Bases légales – Canton de Vaud
MESURES PRISES ET RECOMMANDATIONS
18.01.2021 : Le CE adapte l’arrêté sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie COVID 19. Lien vers l’arrêté.
15.01.2021 : Centres de vaccination de Payerne et Rennaz : ouverture des rendez-vous. Lien vers le communiqué.
15.01.2021 : L’école vaudoise garde ses objectifs et soutient les élèves mis en difficulté par la pandémie. Lien vers le communiqué.
15.01.2021 : L’Etat maintient la tenue des élections communales dont le premier tour se tiendra le 7 mars prochain. Lien vers le communiqué.
14.01.2021 : Cas de rigueur, l’enveloppe financière est augmentée à hauteur de 100 millions. Lien vers le communiqué.
03.01.2021 : Fin du régime d’exception le 03.01 à minuit Lien vers le communiqué.
22.12.2020 : Fermeture des restaurants le 26.12 à 23h. Lien vers le communiqué.
18.12.2020 : Précisions suite aux annonces de la Confédération. Note aux médias .
09.12.2020 : Décisions du Conseil d’Etat, Lutte contre l'épidémie COVID-19: adaptations dans le domaine du sport et de la restauration Lien vers le communiqué et annexes. Lien vers l’arrêté.
04.12.2020 : Communiqué du CE concernant la réouverture des théâtres, cinémas et salles de spectacles, et le renforcement du soutien aux acteurs culturels. Lien vers le communiqué.
25.11.2020 : Conférence de presse du CE concernant les adaptations faites aux mesures, dont la concertation inter-cantonale quant à la réouverture du secteur de la restauration. Lien vers le
communiqué et ses annexes.
18.11.2020 : Conférence de presse du CE concernant les adaptations dans le domaine du sport et de la culture. Lien vers le communiqué, Arrêté. Nouvel arrêté relatif aux mesures sur les décès, les
sépultures et les pompes funèbres disponible ici.
03.11.2020 : Conférence de presse du CE. Lien vers le communiqué, Lien vers le tableau des nouvelles mesures, Arrêté
30.10.2020 : Conférence de presse du CE. Lien vers le communiqué, la présentation et la Directive DSAS/DEIS du 30.10.2020.
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