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La directrice générale 
 
 
 Lausanne, le 24 mars 2020 
 
 
 
L’ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter 
contre le coronavirus (COVID-19 ; ordonnance 2 COVID-19 ; RS 818.101.24) 
du 13 mars 2020 ; ses conséquences, notamment quant à la notion 
d’urgence  
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
En raison de la situation extraordinaire au sens de la loi fédérale sur les épidémies que 
nous vivons, le Conseil fédéral a décidé, ce 16 mars 2020, de renforcer les mesures de 
protection de la population. Il a en particulier révisé l’ordonnance 2 COVID-19. A l’article 
6, il a prévu la fermeture d’un certain nombre d’établissements. Dans cette même 
disposition, en son alinéa 3, le Conseil fédéral prévoit des exceptions, dont, à la lettre m. 
 
Il relève que les établissements de santé tels qu’hôpitaux, cliniques et cabinets 
médicaux doivent poursuivre leur activité, y compris les cabinets dentaires et 
vétérinaires. Le Conseil fédéral souligne que cette prescription vaut également pour les 
établissements gérés par les professionnels de la santé au sens du droit fédéral et 
cantonal. Conformément à la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé 
(RS 811.21 ; LPSan), sont considérés comme professionnels de la santé : les infirmiers, 
les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les sages-femmes, les diététiciens, les 
optométristes et les ostéopathes. Le Conseil fédéral rappelle que font également partie 
desdits professionnels ceux qui sont désignés comme tels par les droits cantonaux. Pour 
le Canton de Vaud, cela signifie également les opticiens, les hygiénistes dentaires, les 
ergothérapeutes, les psychologues, les logopédistes-orthophonistes, les thérapeutes de 
la psychomotricité, les assistants en soins et santé communautaires, les infirmiers 
praticiens spécialisés, les masseurs médicaux, les podologues, les ambulanciers, les 
techniciens ambulanciers, les techniciens en radiologie médicale, les techniciens en 
salle d’opération, les techniciens en analyses biomédicales diplômés, les orthoptistes et 
les droguistes.  
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A titre liminaire, et afin d’éviter les contacts inutiles, je vous rappelle les prescriptions du 
Conseil fédéral selon lesquelles seuls les thérapies et les traitements ayant été prescrits 
par un médecin peuvent être effectués (cf. art. 10a, al. 2 de l’ordonnance 2). 
 
De plus, à l’article 10a, alinéa 2 de cette ordonnance, le Conseil fédéral prévoit que « les 
établissements de santé tels que les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux et 
dentaires doivent renoncer à tous les traitements et interventions médicaux non urgents 
». Cette obligation dont la formulation pourrait prêter à croire qu’elle ne s’applique qu’au 
corps médical régit également tous les professionnels de la santé. Il s’agit d’une 
obligation qui doit être strictement respectée, ce qui ressort encore plus clairement du 
texte allemand, qui fait usage du verbe « müssen » (« Gesundheitseinrichtungen wie 
Spitäler und Kliniken, Arztpraxen und Zahnarztpraxen müssen auf nicht dringend 
angezeigte medizinische Eingriffe und Therapien verzichten.»). 
 
Dans son rapport explicatif relatif à l’ordonnance, le Conseil fédéral précise qu’il s’agit 
d’éviter des interventions électives ou d’autres interventions et traitements non urgents 
du point de vue médical et que l’on peut différer. Ceci pour deux raisons : éviter que des 
rassemblements inutiles de personnes (p. ex. dans les salles d’attente), se constituent, 
mais aussi ne pas bloquer des capacités et des ressources potentiellement mobilisables 
pour traiter des patients infectés par le COVID-19 (ressources en personnel, 
infrastructures, médicaments et matériel). 
Je vois une troisième raison, que le Conseil fédéral n’a pas expressément mentionnée : 
permettre aux médecins de premier recours d’assumer les prises en charge urgentes de 
leurs patients, mais aussi des cas suspects d’infection COVID-19. Sans cela, ils se 
verraient submergés par les conséquences de la pandémie.  
Plus loin dans son rapport, le Conseil fédéral rappelle l’élément essentiel déjà 
mentionné ci-dessus : pour que le dispositif fonctionne, il faut que tous les acteurs de la 
santé assument cette responsabilité et fixent des priorités pour les mois à venir. 
Cela signifie en particulier que vous aurez des choix à faire, et que ces choix vous 
incomberont, dans les limites du cadre fixé par le Conseil fédéral et de vos 
compétences. 
 
Pour vous accompagner dans ces choix, voici quelques critères et exemples 
d’interventions et traitements à considérer comme urgents, afin de préciser quelque peu 
les propos du Conseil fédéral : 
sont à considérer comme urgents : 
-  les interventions et traitements importants à court terme pour la vie des patients 
(quelques heures à quelques jours) ; 
-  les interventions et traitements importants pour le maintien de l’intégrité et de la 
santé physique et psychique des patients et qui ne peuvent pas être différés au-delà de 
six semaines maximum. 
 
Je compte sur l’engagement de chacune et chacun d’entre vous dans cette lutte contre 
la pandémie, et sur votre sagesse, ainsi que sur votre sens de la mesure pour effectuer 
ces choix, même si ceux-ci ne peuvent pas toujours être rigoureusement exacts. De la 
sorte, les médecins de premier recours et les autres professionnels de la santé qui sont 
au front pourront être utilement aidés dans la prise en charge d’urgences qu’ils ne sont 
ou ne seront plus en mesure d’assumer. 
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Je sais également gré aux professionnels de la santé qui sont peu sollicités en ce 
moment, de mettre leurs forces et leurs capacités à disposition du système de santé, par 
exemple des structures et établissements proches de leur domicile, dans la mesure où 
cet apport peut être utile, voire nécessaire.  
 
Je vous remercie vivement d’œuvrer dans ce cadre, de sorte qu’ensemble, nous 
puissions mener à bien ces missions qui nous incombent et venir à bout de cette 
pandémie dans les meilleures conditions sanitaires et humaines possibles, pour le bien 
de tous. 
 
Avec l’expression de mes sentiments distingués. 

. 
 
 

        
         
 Stéfanie Monod 
 Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
Copie : 
 Mme Rebecca Ruiz, cheffe du Département de la santé et de l’action sociale 
 Dr Karim Boubaker, médecin cantonal 
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