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Bases légales 
— 

Art.2  But : … prévenir et combattre l’apparition et la propagation des 
maladies transmissibles 

 
Art.12 Obligation de déclarer : Les médecins, … sont tenus de déclarer 

… les observations liées à des maladies transmissibles, y compris 
les informations permettant d’identifier les personnes malades, 
infectées ou exposées et de déterminer la voie de transmission. 

Loi fédérale sur la lutte contre les maladies 
transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies, Lep)  
du 28 septembre 2012 
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Bases légales 
— 

Art. 6  Déclarations de résultats d’analyses cliniques (médecins) 
 (diagnostic, exposition, statut vaccinal/immunitaire, appartenance 

à un groupe à risque, mesures prises, coordonnées patient, etc..) 
 
Art. 7  Déclarations complémentaires des résultats d’analyses 

cliniques (médecins) 
 (informations sur l’évolution et les mesures mises en œuvre) 
 
Art. 9  Déclarations de résultats d’analyses épidémiologiques 
 (flambées de cas) 
 
Art. 8  Déclarations de résultats d’analyses de laboratoire 
 
 
 

Ordonnance sur la lutte contre les maladies 
transmissibles de l’homme (Ordonnance sur les épidémies, Oep) 
du 29 avril 2015 
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Bases légales 
— 

Mise à jour annuelle 
 
Détails de la déclaration : 
- Liste des maladies à déclaration obligatoire 
- Délai de déclaration (les délais en heures s’appliquent aussi en 

dehors des jours ouvrables) 
- Critères de déclaration (suspicion, résultat positif d’analyse de 

laboratoire) 
- Détail des données (personne, observation) 

 

Ordonnance du DFI sur la déclaration d’observations en 
rapport avec les maladies transmissibles de l’homme  
Du 1er décembre 2015  
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Bases légales 
— 

Art. 119 b) Déclaration obligatoire  
Les professionnels de la santé soumis à l’obligation de déclarer les 
maladies transmissibles et les zoonoses doivent, dans les délais, 
annoncer respectivement au ou à la médecin cantonal-e et au ou à la 
vétérinaire cantonal-e les cas de maladies prévues dans la législation 
fédérale.  
…  
et il n’existe aucune base légale concernant le dédommagement de cette 
déclaration obligatoire pour les médecins. 

Loi sur la santé (Lsan) 
du 16 novembre 1999  
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Maladies à déclaration obligatoire 

 
… la liste des maladies à déclaration obligatoire se trouve sur le site 

de l’OFSP 
 
… toute flambée de cas ou événement exceptionnel 
 
Pourquoi ? 
 
… recenser tous les cas (statistiques/évolution) 
 
… contrôler la propagation (intervention) 

Que / quoi déclarer ? 
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Maladies à déclaration obligatoire 

-     Au service du médecin cantonal 
A qui déclarer ? 

Quand déclarer ? 
- Dès que le critère de déclaration respectif est rempli, dans les 2 

heures, 24 heures ou 1 semaine 
- La déclaration se fait spontanément par le médecin, sauf pour les 

résultats d’analyse clinique pour les hépatites B et C et la syphilis, 
ainsi que pour le questionnaire complémentaire de la tuberculose, où 
la déclaration se fait, dans un délai d’une semaine, suite à une 
demande du SMC. 
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Maladies à déclaration obligatoire 

A l’aide d’un formulaire de déclaration, selon le délai prévu, par : 
 
- Fax : 026 305 79 93 
 
- Courrier :   Confidentiel 
 Service du médecin cantonal  
 Dr Chung-Yol Lee, médecin cantonal 
 Route de Villars 101 
 1752 Villars-sur-Glâne 
 
- Téléphone : 026 305 79 80 

 (suspicion de) agent pathogène à déclarer dans les 2 heures  
 

Comment déclarer ? 
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Documents de référence _ressources 

Site internet de l’OFSP : 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheit
en-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-
ik.html   
Notamment le flyer  
 le guide de la déclaration 
 les formulaires de déclaration 
 
Site internet du SMC : 
https://www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/declaration-
obligatoire-de-maladies-transmissibles-pour-les-medecins  

 
 

Comment se rappeler? 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik.html
https://www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/declaration-obligatoire-de-maladies-transmissibles-pour-les-medecins
https://www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/declaration-obligatoire-de-maladies-transmissibles-pour-les-medecins
https://www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/declaration-obligatoire-de-maladies-transmissibles-pour-les-medecins
https://www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/declaration-obligatoire-de-maladies-transmissibles-pour-les-medecins
https://www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/declaration-obligatoire-de-maladies-transmissibles-pour-les-medecins
https://www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/declaration-obligatoire-de-maladies-transmissibles-pour-les-medecins
https://www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/declaration-obligatoire-de-maladies-transmissibles-pour-les-medecins
https://www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/declaration-obligatoire-de-maladies-transmissibles-pour-les-medecins
https://www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/declaration-obligatoire-de-maladies-transmissibles-pour-les-medecins
https://www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/declaration-obligatoire-de-maladies-transmissibles-pour-les-medecins
https://www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/declaration-obligatoire-de-maladies-transmissibles-pour-les-medecins
https://www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/declaration-obligatoire-de-maladies-transmissibles-pour-les-medecins
https://www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/declaration-obligatoire-de-maladies-transmissibles-pour-les-medecins
https://www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/declaration-obligatoire-de-maladies-transmissibles-pour-les-medecins
https://www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/declaration-obligatoire-de-maladies-transmissibles-pour-les-medecins
https://www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/declaration-obligatoire-de-maladies-transmissibles-pour-les-medecins
https://www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/declaration-obligatoire-de-maladies-transmissibles-pour-les-medecins
https://www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/declaration-obligatoire-de-maladies-transmissibles-pour-les-medecins
https://www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/declaration-obligatoire-de-maladies-transmissibles-pour-les-medecins
https://www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/declaration-obligatoire-de-maladies-transmissibles-pour-les-medecins
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Exemples 

https://www.bag.adm
in.ch/bag/fr/home/kra
nkheiten/infektionskr

ankheiten-
bekaempfen/meldes

ysteme-
infektionskrankheiten

/meldepflichtige-
ik/meldeformulare.ht

ml  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html


 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 





Si MDR_TB 
Info par l’OFSP à la Ligue pulmonaire 
suisse qui invite le médecin traitant à 
présenter le cas de manière anonymisée 
à un Closed-User-Group pour garantir le 
bon traitement. 



 
 











Evénement exceptionnel 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick.html  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick.html
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