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COVID-19 : 
INFORMATIONS ET 

CONTACTS UTILES 

AUX COMMUNES 

VAUDOISES
UNISANTÉ souhaite soutenir les collectivités 

locales face à l’urgence du nouveau coronavirus. 

En période de pandémie, le Conseil Fédéral 

définit la stratégie, les Cantons l’appliquent et 

coordonnent les mesures de protection de la 

population. Les communes ont également un rôle clé

à jouer pour relayer l'information et répondre aux besoins spécifiques de leurs 

habitant-e-s, et peuvent protéger les groupes vulnérables.

Notre objectif est de promouvoir les recommandations de santé publique, de 

favoriser la qualité de vie de la population du mieux possible en cette période 

critique et de soutenir les initiatives de solidarité locale.

UNISANTÉ propose ici une compilation des sources d’information (sites, hotlines, etc.) 

et un appui aux questions pratiques auxquelles les communes doivent faire face 

(check-list). Ce document a été élaborée en concertation avec les associations 

faîtières des communes vaudoises, l’Union des Communes Vaudoises (UCV) et 

l’Association de Communes Vaudoises (AdCV) et selon leurs besoins. Il est mise à 

jour de manière continue et ne prétend pas à l’exhaustivité.

Vous avez une autre question ? Contactez-nous par mail à communes@unisante.ch.

SITE CANTONAL COVID-19
POUR SUIVRE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION

■ WWW.VD.CH/CORONAVIRUS

HOTLINES CANTONALES

AFIN DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE LA POPULATION

■ QUESTION SANTÉ : 0800 316 800  8H-20H

■ AUTRES QUESTIONS : 021 338 08 08  LUNDI À VENDREDI, 8H-18H

CORONACHECK

POUR ÉVALUER RAPIDEMENT LE RISQUE D’ÊTRE INFECTÉ ET SAVOIR

QUE FAIRE

■ CORONAVIRUS.UNISANTE.CH

mailto:communes@unisante.ch
http://www.vd.ch/coronavirus
Coronavirus.unisante.ch
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CHECK-LIST
 Centralisation des services d’aides spontanées de la commune et in-formation sur les 

règles d’hygiène et de distance sociale à appliquer dans ces cas

 Sensibilisation du personnel communal en première ligne dans la gestion de cette 

crise sur les possibilités existantes de soutien psychologique pour les professionnel-

le-s

 Prise en compte des besoins des personnes à risques (>65 ans et/ou souffrant de ces 

maladies : cancer, diabète, maladies du cœur et de la circulation, maladies et traitements 

qui affaiblissent le système immunitaire, maladies des voies respiratoires, tension artérielle 

trop élevée)

o Approvisionnement en nourriture et biens de première nécessité

o Accompagnement lors de trajets médicaux ou à la pharmacie

o Mesure permettant de limiter la solitude, via des appels téléphoniques (ex. le 

plan canicule)

o Evacuation des déchets

 Solution de garde pour famille monoparentales sans recours aux grands-parents

 Soutien aux personnes en situation de handicap, ainsi que leurs familles et proche-

aidants, dans leurs activités quotidiennes

 Mise à disposition d’information et/ou soutien dans les activités quotidiennes des 

personnes, notamment les enfants, atteintes dans leur santé mentale et leur famille

 Mise à disposition d’information et/ou soutien pour les personnes touchées par une 

problématique d’addiction et leurs proches

 Mise à disposition d’information sur les possibilités en cas de situation familiale 

conflictuelle ou violentes

 Mise à disposition des messages de prévention auprès de la population migrante 

dans leur langue maternelle ou en langage simplifié

 Modalités de mise à disposition de l’information pour la population

o Site internet communal

o Réseaux sociaux de la Commune

o Hotline

o Affichage communal

o Flyer d’information distribué dans les boîtes aux lettres

o Journal du village

o Information directe aux associations et sociétés locales
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INFORMATIONS
MESSAGES DE PRÉVENTION

■ CONFÉDÉRATION

Informations sur le Covid-19 en 12 langues

 WWW.BAG.ADMIN.CH

■ ETAT DE VAUD - BUREAU CANTONAL POUR L'INTÉGRATION DES ÉTRANGERS ET LA PRÉVENTION DU

RACISME (BCI)

 WWW.VAUD-BIENVENUE.CH

■ CROIX-ROUGE SUISSE

Informations et vidéos sur le Covid-19 en 11 langues

 WWW.MIGESPLUS.CH

COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

■ ETAT DE VAUD - PROTECTION CIVILE

Offre et besoin en appuis et bénévoles/Dons de matériel

 WWW.VD.CH/CORONAVIRUS-BENEVOLAT

■ CITOYEN·E·S SOLIDAIRES

Application de mise en relation adaptable à votre Commune

 CITOYENS-SOLIDAIRES.CH

■ PRO SENECTUTE VAUD

Pour tous ceux qui souhaitent faire preuve de solidarité en s'investissant à nos côtés pour 

le bien-être des retraités

 VD.PROSENECTUTE.CH/FR/SOLIDARITE

■ BÉNÉVOLAT VAUD

Entraide Coronavirus

 WWW.BENEVOLAT-VAUD.CH

SENIORS

■ UNISANTÉ

Sessions d’activité physique en direct 

 UNISANTE.CH/BOUGER

■ PRO SENECTUTE VAUD

INFORMATION ET SOUTIEN

 VD.PROSENECTUTE.CH/FR/INFORMATION-SOUTIEN

■ CONNAISSANCE 3

Université des seniors du canton de Vaud

 WP.UNIL.CH/CONNAISSANCE3

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html
http://www.vaud-bienvenue.ch/
https://www.migesplus.ch/fr/publications/diaspora-tv-coronavirus-awareness-campaign
http://www.vd.ch/coronavirus-benevolat
https://citoyens-solidaires.ch/trouvez-votre-region/
https://vd.prosenectute.ch/fr/solidarite.html
http://www.benevolat-vaud.ch/
https://mangerbouger.promotionsantevaud.ch/projet/bouger/
https://vd.prosenectute.ch/fr/information-soutien.html
https://wp.unil.ch/connaissance3/2020/03/covid19-liens-plaisir-apprendre/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Gardons%20le%20lien%21
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INFORMATIONS
FAMILLE

■ ETAT DE VAUD – SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE ET FONDATION JEUNESSE & FAMILLES

Conseils et soutien aux parents

 021 644 20 32 · 8H00 À 22H00 TOUS LES JOURS

 WWW.VD.CH/SPJ

■ AVASAD - INFIRMIER-ÈRE-S PETITE ENFANCE (IPE)

Soutien et conseils enfant en âge préscolaire

 WWW.AVASAD.CH

 021 644 20 32 · 8H00 À 22H00 TOUS LES JOURS

 Lausanne et région : 021 641 08 10

 La Côte : 021 804 66 40

 Nord vaudois-Broye : 024 420 31 15

 Est vaudois : 021 925 09 80

■ UNISANTÉ

Permanence téléphonique diététique

 021 545 15 00 · MARDIS ET JEUDIS · 10H00 À 13H00

■ ETAT DE VAUD – VIOLENCE DOMESTIQUE

Informations et adresses de soutien professionnel

 WWW.VD.CH

■ PROFA / CENTRE LAVI

Soutien aux victimes et/ou à leurs proches

 021 631 03 00

 WWW.PROFA.CH

ENFANTS ET JEUNES

■ ASSOCIATION CIAO

Conseils et ressources pour les jeunes

 WWW.CIAO.CH/CORONAVIRUS

■ ETAT DE VAUD ET PRO JUVENTUTE

Soutien et prévention et permanence téléphonique

 147 (24H/24)

 WWW.147.CH

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/service-de-protection-de-la-jeunesse-spj/soutien-aux-parents-aux-enfants-et-aux-jeunes/
http://www.avasad.ch/jcms/m_6820/fr/petite-enfance-pe
https://www.vd.ch/themes/soutien-social-et-aides-financieres/soutien-aux-victimes-de-violence/violence-domestique-ou-trouver-de-laide/
http://www.profa.ch/services-2/centre-lavi/
https://www.ciao.ch/coronavirus/
https://www.147.ch/fr/
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INFORMATIONS
PROCHES AIDANTES

■ ESPACE PROCHES

Informer, orienter et soutenir les proches et les proches aidants sur l’ensemble du canton

 0800 660 660 · LUNDI AU VENDREDI · 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H30

HANDICAP & TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT

■ PRO INFIRMIS VAUD

Ressources et permanence téléphonique

 WWW.PROCHECONNECT.CH

■ AUTISME SUISSE ROMANDE

Informations et ressources

 WWW.AUTISME.CH/COVID19 

SANTÉ MENTALE

■ SANTÉPSY

Conseils et ressources

 WWW.SANTEPSY.CH

■ CHUV

Permanence téléphonique

 POUR LA POPULATION : 0800 316 800 · 8H À 20H · 7/7

 POUR LES PROFESSIONNEL-LE-S : 0800 477 477 · 8H À 20H · 7/7

ADDICTIONS

■ GREA

Affiches, recommandations, ressources / Liste des offres accessibles à distance

 WWW.GREA.CH/PUBLICATIONS/COVID-19-AFFICHES-RECOMMANDATIONS-RESSOURCES

 WWW.GREA.CH/PUBLICATIONS/LISTE-DES-OFFRES-ACCESSIBLES-A-DISTANCE

■ UNISANTÉ

Consultation de tabacologie par téléphone (soutien médical individualisé pour l'arrêt du 

tabac)

 021 314 61 01

 WWW.UNISANTE.CH

■ UNISANTÉ

Ligne téléphonique pour tout renseignement lié au tabac/tabagisme

 021 545 31 96  TOUS LES MATINS

 TABAGISME.UNISANTE.CH

https://www.procheconnect.ch/actualites/559-covid-19-et-confinement-les-ressources-utiles.html
https://www.autisme.ch/covid19
https://www.santepsy.ch/fr/pages/sante-mentale-covid-19/sante-mentale-covid-19-910
https://www.grea.ch/publications/covid-19-affiches-recommandations-ressources
http://www.grea.ch/publications/liste-des-offres-accessibles-a-distance
https://rendezvous.unisante.ch/demande-rendez-vous?consultation=104
https://tabagisme.unisante.ch/
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INFORMATIONS
ADDICTIONS

■ FVA

Soutien individualisé, en couple ou en famille en cas de problématiques liées à l’alcool

 021 623 84 84  INFO@FVA.CH

 WWW.FVA.CH

■ ADDICTION SUISSE

Ligne gratuite de Conseil et aide

 0800 105 105 · LUNDIS, MERCREDIS ET JEUDIS · 9H À 12H

 WWW.ADDICTIONSUISSE.CH

POPULATIONS PRÉCARISÉES

■ UNISANTÉ

Ligne téléphonique spécifique pour la prise en charge des personnes précarisées

 021 314 96 97  LUNDI AU VENDREDI · 8H À 17H

 WWW.RESAMI.CH

mailto:info@fva.ch
http://www.fva.ch/
https://www.addictionsuisse.ch/
https://www.resami.ch/actualites-et-agenda/actualites-et-agenda-details/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=102&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c80b3dd1d3a459fd476eefbd43573ebb

