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Le Conseil fédéral poursuit l'assouplissement des mesures dès le 
11 mai 2020. Nous voilà entrés dans la période où chacun/e doit 

apprendre à vivre avec le virus : 

Madame, Monsieur, 

Les récentes annonces du Conseil fédéral et du Conseil d’Etat vaudois vont dans le sens 
d’apprendre à vivre avec le virus… C’est en gardant cela à l’esprit que toute une série 
d’activités sont autorisées à reprendre à partir du 11 mai, sous conditions. 

Résumé des principales décisions d’ordre économique, effectives le 11 mai 
2020, voir le schéma ici 

• tous les commerces, marchés, musées et bibliothèques pourront à nouveau 
accueillir leur clientèle ou visiteurs 

• les restaurants également pourront à nouveau accueillir leur clientèle moyennant 
le respect de conditions strictes 

• les sportifs amateurs pourront reprendre les entraînements en petits groupes de 
5 personnes maximum, autres conditions pour les sportifs d'élite 

• les transports publics circuleront à nouveau selon l’horaire normal 
• les grandes manifestations de plus de 1000 personnes sont interdites au moins 

jusqu’à fin août 2020 ; le 27 mai, le Conseil fédéral décidera à quelle date les 
manifestations de moins de 1000 personnes seront à nouveau autorisées 

Les consignes suiventes demeurent 

• garder ses distances 
• obserser les règles d'hygiène 
• télétravailler si cela est possible 
• rassemblements de plus de 5 personnes interdits 
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Conditions liées à l'assouplissement 

• chaque établissement doit accompagner sa réouverture d'un plan de protection, 
voir ici 

• les règles d’hygiène et de distance sociale de 2 mètres doivent être garanties 

Lors de sa séance du 27 mai, le Conseil fédéral décidera de la prochaine étape fixée pour 
le 8 juin. À cette occasion, il prévoit notamment de se prononcer sur l'interdiction des 
rassemblements de plus de cinq personnes, les installations sportives, piscines, cinémas 
et les remontées mécaniques. Tous les détails ici. 

Vers les recommandations du Conseil fédéral 

• campagne : « Voici comment nous protéger » 
• vidéo : Utilisation correcte d’un masque d’hygiène 
• commander : matériel d’information imprimé 

Nouvelle version de la "FAQ Economie" du canton de Vaud 

Celle-ci apporte de nouvelles réponses d’application, notamment pour les domaines 
suivants : 

• Cours présentiels interdits pour les thérapies alternatives (p. ex. cours de yoga 
etc.), limitation aux prestations de soin (idem) 

• Coaching sportif personnel interdit, même en extérieur et 1-to-1 
• Campings : réouverture dès le 30.04.20 des campings-caravaning accueillant 

des hôtes résidentiels à la saison ou à l’année 
• Soutien aux locataires commerciaux : schéma de la procédure  / dépôt d'une 

demande  (possible dès le 05.05.20)  / détails d'application 
• et bien d'autres ... 

Infos utiles et décisions applicables 

• Site dédié de l’Etat de Vaud  
• Hotlines 
• 29.04.20 : le Conseil fédéral assouplit encore les mesures à partir du 11 mai 

2020 
• toutes les décisions applicables disponbiles sur www.pays-denhaut.ch/covid19 

 

Cordialement, 
Eveline Charrière 
Déléguée au développement régional 
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