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 État des lieux à l’approche de l’été

o Diminution significative des cas de coronavirus

o Assouplissement légaux et réglementaires

o La « vie normale » reprend

 Objectifs des Autorités 

o Éviter autant que possible la résurgence du virus

o Se préparer toutes et tous selon divers scénarios prévisibles

o Relever les défis économiques et sociaux
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Introduction
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« Vivre avec la Covid-19 : objectifs 

1. Informer sur les modes épidémiques 
prévisibles

2. Offrir un cadre de réflexion sur les mesures 
à prendre

ORCCAN
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« Vivre avec la Covid-19 » 

 Juin 2020 : l'épidémie s'est stabilisée dans le 
canton

 La situation pourrait évoluer du mode 
sporadique vers 3 autres modes de propagation 
du virus

 Chaque citoyen-ne et chaque 
institution/entreprise devrait se préparer pour 
éviter les conséquences d'une nouvelle épidémie

Nous avons toutes et tous un rôle à jouer !
ORCCAN
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En chiffres

150 
personnes 

testées chaque 
jour

743 
cas positifs 
détectés

6
personnes en 

isolement

0 
nouveaux 

décès

24 
personnes en 
quarantaine

ORCCAN
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Évolution prévisible post 1ère vague
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Objectifs et alerte

But : Contrôler la progression du SARS-CoV-2 dans la population pour en limiter 
l'impact sanitaire, social et économique

Épidémie 
exponentielle

Cluster

Sporadique

Foyer localisé

Définitions Objectifs

Progression exponentielle de 
l’épidémie sur tout le territoire du 
canton

Transmission persistante dans une 
zone géographique définie

Flambée limitée à une 
institution/entreprise ou 
communauté définie

Cas sporadiques sans lien 
persistant avec des chaînes de 
transmission et sans cas tertiaires

Renforcer le système hospitalier, trier en amont pour hospitaliser 
les cas sévère, aplanir la courbe épidémique par des mesures 
collectives de distanciation, réduire la transmission inter-
individuelle par des moyens de protection (masques)

Isoler le foyer, mettre en quarantaine les personnes 
exposées, trier les cas sévères pour les hospitaliser, réduire 
la transmission inter-individuelle

Contrôler la flambée par un dépistage actif des cas y compris 
asymptomatiques, le renforcement des mesures de protection 
et de contrôle de l’infection et le soutien institutionnel

Bloquer les chaînes de transmission en isolant les cas et en 
mettant en quarantaine les personnes ayant été en contact 
étroit, vacciner la population dès que possible

Alerte : 3 cas / jour pendant 3 jours
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Répartition des responsabilités à l’État

Épidémie 
exponentielle

Cluster

Sporadique

Foyer localisé

SCSP/
Médecin 
cantonal

Délégation CE / ORCCAN Conseil
d’ÉtatORCCAN



11

« Vivre avec la Covid-19 »

Épidémie 
exponentielle

Cluster

Sporadique

Foyer localisé

Pour chacun, vivre avec la Covid-19, c’est en fonction des quatre 
modes épidémiques

ORCCAN



Communication des indicateurs 

Épidémie 
exponentielle Foyer localisé

SporadiqueCluster

Retrouvez le détail des quatre indicateurs de 
couleur sur www.ne.ch/coronavirus
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Tests de dépistage
 Prise en charge des tests par la Confédération pour les 

personnes qui remplissent les critères de suspicion

 L’OFSP recommande de tester en priorité les personnes 
symptomatiques

 Pour les cas asymptomatiques, l’indication est posée par le 
médecin cantonal dans l’enquête d’entourage

 Les personnes avec symptômes contactent le 032 886 88 80 
pour un test dans les centres NOMAD. En cas de forts 
symptômes, elles contactent le 0848 134 134 ou se rendent 
aux urgences de RHNE.

 Les autres cas (tests avant un voyage) sont facturés à la 
personne. 
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Les enquêtes de séroprévalence

A
Séroprévalence des anticorps 
anti-SARS-CoV-2 dans 
la population suisse 
Enquête multicentrique

B
QUID COVID
Service cantonal de la santé 
publique
Dr Claude-François Robert et 
Dr Laurent Kaufmann

ORCCAN
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Les enquêtes de séroprévalence

Aux personnes qui seront contactées en juillet : Merci de…
 de participer à l’étude
 d’accepter de se faire tester par un prélèvement sanguin
 de répondre aux questionnaires

Leur participation permettra…
 de les informer sur la présence d’anticorps contre la covid-19 

dans leur sang
 de déterminer le taux d’attaque de l’épidémie dans le canton
 de mieux comprendre la transmission du virus

ORCCAN
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Deux enquêtes parallèles sur sol neuchâtelois 

A Séroprévalence des 
anticorps anti-SARS-CoV-2 
dans la population 
suisse

B QUID COVID

 Séroprévalence des cas 
probables

 2’500 cas probables du 
01.03.2020 au 01.05.2020

 18-65 ans / 65+

 Enquête générale sur la 
population neuchâteloise

 Échantillon de 600 
personnes 

 18-65 ans / 65+
ORCCAN
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Les enquêtes de séroprévalence

A
Mesure de la séroprévalence des 
anticorps anti-SARS-CoV-2 dans 
un échantillons de la population 
suisse

B

1. En fonction du temps et/ou des mesures 
prises par les autorités: 

a. Personnes positives : 

i. La proportion de transmission dans 
différents domaines d’activité

ii. Acceptation des mesures sanitaires

iii. Le degré de connaissance du 
risque

b. Personnes « probables »:

i. Le taux de positivité

2. Risque de transmission au sein du monde 
professionnel

3. Analyse socio-démographique

 Degré de protection de la population

 Nombre de personnes 
asymptomatiques

 Perspective d’une éventuelle 
campagne de vaccination

ORCCAN

Digital follow up
Questionnaire hebdomadaire et 
mensuel sur 6-12 mois

 Risque d’infection et de réinfection

 Adoption des mesures préventives 
sur une longue période

 Répercussions psychologiques

Mesure de la séroprévalence des 
anticorps anti-SARS-CoV-2 parmi 1’500 
cas probables non testés et parmi 700 
cas positifs
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Thierry Michel
Chef de l’État-Major de 
conduite de crise 

Chef du service de la 
sécurité civile et miliaire
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Passage en mode « veille active »

 Adaptation des plans de coordination pandémie
 Bureau de l’État-Major de conduite de crise (EMCC) 

réduit à 5 membres
 Maintien sans interruption estivale d’une séance 

hebdomadaire à l’agenda du Conseil d’État (Juillet et 
août)

 Points de situation réguliers
 Plan de disponibilité pour chaque cellule et service
 Possibilité de mobiliser en permanence tout ou partie 

de l’EMCC si nécessaire
ORCCAN
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Les gestes barrières pendant l’été

 Se laver régulièrement et soigneusement les mains

 Distance minimale de 1,5 mètre entre deux personnes

 Port du masque fortement recommandé si la distance n’est 
pas respectée pendant plus de 15 minutes

 Traçabilité doit être garantie si le port du masque n’est pas 
possible (saisie des coordonnées)

 Isolement des cas positifs

 Quarantaine des personnes ayant été en contact avec des 
personnes infectées

ORCCAN
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Informations pratiques

 Application SwissCovid (détermine si nous avons été en 
contact avec une personne infectée)

 En cas de symptômes (toux, fièvre) : restez à la maison 
et auto-évaluation sur www.coronacheck.ch (ou appelez 
le médecin traitant)

 Si coronacheck recommande un test de dépistage, 
appelez le centre de tri infirmier au 032 886 88 80

 www.ne.ch/coronavirus 

ORCCAN

http://www.coronacheck.ch/
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 Souci sanitaire est l’affaire de toutes et tous : profitez de 
l’été, mais limitez les risques !

 Souci économique et social : comme pour la lutte contre le 
virus, c’est aussi l’affaire de toutes et tous : 
– Maintenir les emplois chaque fois que cela est possible
– Recruter : offrir des perspectives aux neuchâtelois-es

momentanément écartés du marché du travail
– Consommer : réitérer notre reconnaissance à l’égard des 

commerçants qui nous ont alimenté au plus haut de la crise
– Sous-traiter : idem
– Organiser ses vacances : notre région regorge de trésors !

LE CONSEIL D'ÉTAT 23

Conclusion
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Nous vous remercions 
de votre attention

Place aux échanges !

ORCCAN
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