Ordonnance modifiant l'ordonnance relative aux mesures
cantonales pour freiner la propagation du coronavirus
du 24.08.2021

Actes concernés (numéros RSF):
Nouveau:
Modifié(s):
Abrogé(s):

–
821.40.73
–

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp);
Vu l'ordonnance fédérale du 4 juin 2021 sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d'un
test de dépistage du COVID-19;
Considérant:
Le 28 juillet, le Conseil fédéral a émis plusieurs recommandations aux cantons visant à lutter contre la pandémie notamment dans des lieux à risque,
notamment l'obligation de tester régulièrement les professionnel-le-s de la
santé. Ils recommandent également de présenter un certificat COVID pour les
visites dans les hôpitaux, les EMS et les structures d'accueil.
Face à la recrudescence des cas de COVID-19 dans le canton de Fribourg,
jugée préoccupante, la Task force sanitaire s'est prononcée le 11 août sur les
tests répétitifs pour le personnel non vacciné et a émis une recommandation
en ce sens auprès des institutions à risque le 12 août.
Le Conseil fédéral rappelle en outre qu'il incombe aux cantons de renforcer
les mesures, par exemple la collecte des coordonnées lors d'événements ou
l'extension de la présentation d'un certificat COVID obligatoire si les circonstances l'exigent.
Sur proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales et de la
Direction de la sécurité et de la justice,
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ROF 2021_097

Arrête:
I.
L'acte RSF 821.40.73 (Ordonnance relative aux mesures cantonales pour
freiner la propagation du coronavirus, du 10.11.2020) est modifié comme il
suit:
Art. 4 al. 1 (modifié), al. 2 (nouveau), al. 3 (nouveau)
Institutions à risque – Visites (titre médian modifié)
Les visites dans les institutions à risque sont adaptées selon les directives du
Service du médecin cantonal. Les hôpitaux et la maison de naissance se conforment aux directives de la cellule de coordination hospitalière validées par
le Service du médecin cantonal.
2 Sont considérées comme institutions à risque au sens de la présente ordonnance les hôpitaux, les cliniques, la maison de naissance, les services d'ambulances, les établissements et foyers de jour pour personnes âgées, les services
d'aide et de soins à domicile ainsi que les institutions spécialisées pour les
personnes en situation de handicap et souffrant d'addiction.
1

Le certificat COVID-19 est recommandé pour les visites dans les institutions à risque. Celles-ci peuvent en exiger la présentation et doivent prévoir
des exceptions, notamment pour les situations de fin de vie et les urgences.
3

Art. 4a (nouveau)
Institutions à risque – Personnel
Le personnel en contact avec les personnes prises en charge dans les institutions à risque (ci-après: personnel concerné) doit prouver qu'il est titulaire
d'un certificat COVID-19 valable au sens de la législation fédérale ou qu'il
dispose d'un test négatif au COVID-19 réalisé dans le cadre du testing en
entreprise.

1

L'institution met en place une procédure de tests pour son personnel concerné qui ne dispose pas d'un certificat COVID-19 valable, dans le respect de la
procédure cantonale relative aux tests répétitifs à large échelle.

2

3

L'institution est responsable de contrôler les exigences prévues à l'alinéa 1.
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L'institution tient une liste du personnel vacciné ou guéri disposant d'un
certificat COVID-19 en veillant à respecter la législation sur la protection des
données. Elle communique régulièrement le nombre de personnes vaccinées
ou guéries au Service du médecin cantonal.

4

Les exigences prévues pour le personnel concerné s'appliquent par analogie
aux intervenants et intervenantes extérieurs en contact avec les personnes
prises en charge.
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Art. 4b (nouveau)
Institutions à risque – Contrôle et sanctions
Le Service du médecin cantonal est compétent pour contrôler le respect des
prescriptions de l'article 4a par des moyens appropriés, notamment une vérification sur place.
2 La violation des prescriptions de l'article 4a peut faire l'objet d'une sanction
conformément à la LEp.
1

Art. 4c (nouveau)
Police cantonale – Personnel
Lorsque les circonstances et les missions l'exigent, tout ou partie du personnel de la Police cantonale peut, par analogie à l'article 4a, être astreint à prouver qu'il est titulaire d'un certificat COVID-19 valable au sens de la législation fédérale ou qu'il dispose d'un test négatif au COVID-19.

1

La Police cantonale tient une liste du personnel vacciné ou guéri disposant
d'un certificat COVID-19 en veillant à respecter la législation sur la protection des données. Elle communique chaque mois le nombre de personnes
vaccinées ou guéries à la Direction de la sécurité et de la justice.
2

Art. 4d (nouveau)
Police cantonale – Contrôle et sanctions
La Police cantonale est compétente pour contrôler le respect des prescriptions de l'article 4c par des moyens appropriés.

1

La violation des prescriptions de l'article 4c peut faire l'objet d'une sanction
conformément à la LEp.

2

Art. 4e (nouveau)
Inspecteurs des autres services intervenant dans le cadre du Groupe de coordination contrôles COVID (G3C COVID-19)
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Lorsque les circonstances ou les missions l'exigent et que le certificat COVID-19 est obligatoire pour accéder au lieu contrôlé, ce dernier peut être exigible pour les inspecteurs des autres services intervenant dans le cadre du
G3C COVID-19.

1

Les chefs des services précités sont compétents pour contrôler le respect des
prescriptions de l'alinéa 1 par des moyens appropriés.

2

3 La violation des prescriptions de l'alinéa 1 peut faire l'objet d'une sanction
conformément à la LEp.

II.
Aucune modification d'actes dans cette partie.

III.
Aucune abrogation d'actes dans cette partie.

IV.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2021.

Le Président: J.-F. STEIERT
La Chancelière: D. GAGNAUX-MOREL
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