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Généralités

• Décembre 2019: cluster de cas de pneumonies à Wuhan

• Nouveau coronavirus appelé: Sars Cov 2

• Covid-19= Coronavirus disease 2019



Dates clés et historique de la pandémie dans le monde

• Décembre 2019: 1ers cas de pneumonies à Wuhan en Chine

• 1er Janvier 2020: fermeture du marché de Wuhan

• 8 janvier 2020: l’OMS indique que le nouveau coronavirus Sars Cov 2 est à l’origine de l’épidémie

• 11  janvier 2020: 1er décès officiel de covid-19 en Chine

• 20 janvier 2020: notification de cas avérés de transmission interhumaine

• 23 janvier 2020: Wuhan en quarantaine

• 28 janvier 2020: construction express d’hôpitaux à Wuhan pour gestion des cas

• 30 janvier 2020: accélération de la propagation dans le monde -> l’OMS déclare l’urgence de santé publique de portée internationale 

(«Il a fallu 67 jours à partir du premier cas signalé pour atteindre les 100000 cas, onze jours pour atteindre les 200000 et seulement quatre jours 

pour atteindre les 300000 cas», Tedros Adhanom Ghebreyesus)

• 11 février 2020: l’OMS nomme la maladie = Covid-19

• 11 mars 2020: l’OMS lance l’alarme = pandémie



Dates clés et historique de la pandémie en Europe et en Suisse

• 20 janvier 2020: enregistrement des premiers cas suspects dans le canton de Vaud 

• 23 janvier 2020: 1er cas confirmés en Italie  

• 28 janvier 2020: Italie en quarantaine

• 25 février 2020: 1er cas confirmé en Suisse (Tessin)

• 26 février 2020: 1er cas confirmé en Suisse romande (Genève)

• 27 février 2020: 1er cas confirmé dans le canton de Vaud 

• 3 mars 2020: le 1er patient TI signalé en Suisse est déclaré guéri.

• 5 mars 2020: 1er décès en Suisse (Vaud)



25 février:

1er cas en CH

16 mars:

Etat d’urgence

28 février:

Limitation des 

rassemblements

27 avril:

Début assouplissement

2020 

Dates clés et historique de la pandémie en Suisse

11 mai:

Phase 2 assouplissement

6 juin:

Phase 3 assouplissement

6 juill/19 & 29 oct/ 2nov/ 18 & 21 déc:

Nouvelles mesures

2021 

13 & 27 janv:

Nouvelles mesures

24 février:

Début assouplissement

(Dès le 01.03)

19 avril:

Phase 2 assouplissement

31 mai:

Phase 3 assouplissement



Situation épidémiologique – Monde

Carte des cas Au total dans le monde (21.06.2021, OMS):

178 202 610 cas confirmés

3 865 738 décès confirmés



Situation épidémiologique – Monde- Europe- Suisse

Au total en Europe (18.06.2021): 

55,228,011 cas confirmés

1,171,603 décès



Situation épidémiologique – Europe & Suisse



Situation épidémiologique – Suisse

Au total en Suisse (18.06.2021):

698 508 cas confirmés

10 266 décès



Situation épidémiologique – Suisse



Situation épidémiologique – Canton de Vaud

Au total dans le canton de Vaud (18.06.2021): 

85 221 cas confirmés



Situation épidémiologique – Canton de Vaud

Au total dans le canton de Vaud (18.06.2021): 

1015 décès



Vaccins (1)

 Monde (21.06.2021, OMS)

21.5% de la population mondiale a reçu au moins 1 dose de vaccin.

2 413 847 050 doses ont globalement été administrées et 36.1 million sont actuellement administrées chaque jour.

Seulement 0.8% de la population des pays en développement ont reçu au moins 1 dose de vaccin.

 Suisse (16.06.2021, OFSP)

3 936 323 personnes vaccinées avec au moins 1 dose

2 497 599 personnes entièrement vaccinées soit 29% de la population

 Canton de Vaud (16.06.2021, OFSP)

379 753 personnes vaccinées avec au moins 1 dose

220 770 personnes entièrement vaccinées 



Vaccins (2)

Carte vacci



Chiffres certificats Covid Suisses
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