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• Concept d’approvisionnement en matériel de protection pour les 
professionnels de la santé et pour les institutions sanitaires 

• Poursuite et renforcement des activités de gestion des contacts d’une 
personne COVID-19 positive 

• Reprise progressive des activités planifiées dans les cabinets et institutions 
de santé 

• Attention particulière sur la reprise d’activités professionnelles chez les 
travailleurs-euses à risque 



Port du masque de soin 

• Le port de masque de soin et/ou de lunettes ou masque à visière permet la 
protection de la personne lors de tout contact avec une autre personne à 
moins de 2 mètres. 

• Le port de masque de soin par le professionnel permet d’assurer la 
protection du client. 

• La bonne protection faciale (masque et/ou lunettes, masque à visière) doit 
être choisie en fonction de l’activité et du risque. 



Recommandations lors du port du masque 

• Le masque ne doit jamais se retrouver autour du cou, sur le front, ou 
être stocké dans les poches du soignant. 

• Le masque doit être remplacé s’il est humide ; s’il est abîmé ; s’il est 
contaminé par des liquides biologiques. 

• Il est recommandé de privilégier l’utilisation de masques de soin de type 
IIR (3 ou 4 couches) lors de risque de projections importantes de 
liquides biologiques, car ce sont les seuls qui garantissent une 
protection efficace. 

• L’efficacité du masque médical est diminuée en présence de barbe 
empêchant le moulage parfait entre le visage et le bord du masque (les 
fuites se font par les bords du masque). 

• Le retrait du masque doit immédiatement être suivie d’une désinfection 
des mains. 



Comment utiliser son masque  

• Pour l’utilisation adéquate du masque (explication et vidéos) : 
https://www.hpci.ch/prevention/fiches-
techniques/contenu/port-du-masque-de-soin 

https://www.hpci.ch/prevention/fiches-techniques/contenu/port-du-masque-de-soin
https://www.hpci.ch/prevention/fiches-techniques/contenu/port-du-masque-de-soin
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(EMCC) 



Moyens engagés 

• 831 policiers vaudois 24h / 24h 
• 818 personnes de la Protection civile  
• 110 personnes de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) 
• 14 personnes de l’Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments 

naturels du Canton de Vaud (ECA) 
• 220 personnes de la Direction générale du numérique et des systèmes 

d’information (DGNSI) 
• 85 soldats sanitaires 
 



Dénonciations / Amendes d’ordre 

Total depuis le début de la crise pour le canton de Vaud : 
 
(Police cantonale vaudoise et polices communales comprises)  
 

• 3079 amendes d’ordre  
• 598 dénonciations au ministère public 
• 286 infractions au règlement générale de police 



Point de situation du week-end et du lundi 27 avril 

Rassemblement :  
- Week-end dans l’ensemble du canton assez calme 

 
Magasins :  
- Ruée dans les magasins de bricolage et jardineries, y compris pépinières et 
magasins de fleurs, mais bonne collaboration avec les exploitants qui ont mis en 
œuvre un plan de protection garantissant une réduction du risque de transmission 

 



Masques de protection pour les entreprises 

Rappel :  
 
• Dans le cas où les entreprises vaudoises ne parviennent pas à effectuer 

une commande auprès de la grande distribution et/ou de leurs 
organisations faîtières, elles peuvent procéder à l’acquisition du matériel 
nécessaire auprès de l’EMCC moyennant certaines conditions.  

• Pour ce faire, un formulaire à remplir de manière complète est en ligne 
sur le site : https://www.vd.ch/index.php?id=2016787 

 

https://www.vd.ch/index.php?id=2016787
https://www.vd.ch/index.php?id=2016787


Plan de protection pour l’administration 
cantonale, les administrations communales et les 
entités parapubliques 

• En vue de la reprise de l’activité au sein de l’administration cantonale 
vaudoise, des administrations communales et des entités parapubliques 
l’EMCC a mis en œuvre un concept général de distribution 
d’équipements de protection individuelle (masques, solutions hydro-
alcooliques et protections plexiglas) 

• Possibilité de passer commande auprès de la Direction des achats et de 
la logistique (DAL) 

 
Une distribution a déjà été effectuée d’environ 150’000 masques 
 
 



Directives de l’OFSP - réouverture d’enseigne 



Respect des restrictions et points d’attention 
• Constatation que le sentiment d’impatience de la population se fait ressentir 

sur l’aspect lié à l’assouplissement des mesures par étape ordonné par le 
Conseil fédéral 

Points d’attention :  
- Les contrôles de stationnement reprennent au vu de la reprise progressive 

des activités commerciales.  
- Le respect des mesures destinées à lutter contre le Covid-19 sont toujours 

en vigueur. La police et d’autres organes d’exécution habilités veillent au 
respect des dispositions dans les commerces et l’espace public. 

- La réouverture des campings saisonnier et à l'année dès le 30 avril 
- Réouverture des guichets, y compris dans les communes 
 
 



Trafic routier sur le réseau lausannois 

• Les valeurs pour l’avenue du Léman se rapprochent progressivement des 
valeurs d’avant confinement. On se trouve actuellement sur cet axe à des 
valeurs équivalentes à un samedi avec environ 15% de trafic en moins. 

• Pour l’avenue de Rhodanie, on est encore à des valeurs bien inférieures 
avec 40% de trafic en moins, soit des valeurs équivalentes à un dimanche. 

• En conclusion, le trafic remonte bien mais pas de manière uniforme sur tout 
le territoire. 
 



Trafic routier sur le réseau cantonal 

• Sur la H144, à Rennaz : 
Ce lundi 27 avril, le trafic a augmenté de 28% par rapport à celui du lundi de la 
semaine dernière. Il est 61 % supérieur à la charge de trafic enregistrée le lundi 
de la semaine 13 (la moins chargée). 
• Sur la RC 177, à Aclens : 
Ce lundi 27 avril, le trafic était 8% supérieur à celui du lundi de la semaine 
dernière. On compte 45% de trafic en plus ce lundi par rapport à celui de la 
semaine 13 (la moins chargée). 
• De manière générale, la semaine passée, on enregistre une augmentation 

de trafic de 8 à 18 % par rapport à la semaine précédente. 



Hotlines et informations sur le Covid-19 
• Site internet officiel : www.vd.ch/coronavirus  
• Appelez la hotline pour obtenir des conseils personnalisés ou un appui 

psychologique : 
1) ORIENTATION SANTE : 0800 316 800  
Tous les jours de 8h00 à 20h00 
2) AUTRES QUESTIONS : 021 338 08 08 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 

• Pour les autres problèmes de santé, n’attendez pas qu’ils s’aggravent:  
contactez comme d’habitude d’abord votre médecin traitant, en son absence, la 
Centrale des médecins 0848 133 133 
N’appelez les numéros d’urgence (112/117/118/144) qu’en cas d’urgence réelle  

 

http://www.vd.ch/coronavirus


Informations et mise à jour 

• www.vd.ch/coronavirus 
 
Les FAQ sont mises à jour régulièrement avec les dernières modifications 
valables dès le 27 avril. Puis, elles le seront également avec les adaptations 
au 11 mai et 8 juin. 

 

http://www.vd.ch/coronavirus
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