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I. Mesures imposées par l'Etat 

 
Port obligatoire du masque  

CH/Ct. Mesures Exceptions Durée de la mesure 

CH Le port du masque est obliga-
toire 
• dans les espaces fermés 

des véhicules de transports 
publics et 

• dans les espaces intérieurs 
accessibles au public des 
hôpitaux, cliniques et éta-
blissements médico-sociaux 

Sont en particulier exemptés de 
l'obligation de porter le masque: 
• Les espaces de restaura-

tion des véhicules 
• les patients stationnaires 

dans les hôpitaux et les cli-
niques: dans leurs 
chambres 

• les résidents des établisse-
ments médico-sociaux 

• les personnes attablées 
dans un espace de restau-
ration 

• les personnes qui se pro-
duisent devant un public, 
notamment les oratrices et 
les orateurs 

• les enfants de moins de 12 
ans  

• les personnes pouvant at-
tester (sur la base d'une at-
testation d'un-e médecin ou 
d'un-e psychothérapeute) 
qu'elles ne peuvent pas 
porter de masque facial 
pour des raisons particu-
lières (notamment médi-
cales) 

31 mars 2022 

BE Dans le canton de Berne, le port 
du masque est en outre obliga-
toire pour les personnes travail-
lant dans le secteur des soins 
ambulatoires (notamment le per-
sonnel des services d’aide et de 
soins à domicile) 

  

JU Dans le canton du Jura, le port 
du masque est par ailleurs obli-
gatoire entre autres dans les 
centres de jours et institutions 
sociales prenant en charge des 
personnes vulnérables ainsi que 
pour les personnes travaillant 
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CH/Ct. Mesures Exceptions Durée de la mesure 
dans le secteur des soins ambu-
latoires. 

II. Centres d'information cantonaux 

Canton Lien Contact 
BE www.be.ch/corona Tél. 031 636 87 87 

(tous les jours: 8 h - 20 h) 

Vaccination: 031 636 88 00 (tous les jours) 

Nous contacter (be.ch) 

SO https://corona.so.ch/ Tél. 032 627 20 01 
(Lu - ve: 8 h - 12 h et 14 h - 17 h) 

Vaccination: 032 627 74 11 (tous les jours : 8h 19h) 

corona@ddi.so.ch  

JU https://www.jura.ch/fr/Autorites/Co-
ronavirus.html  

Tél. 032 420 99 00 
(Lu. - ve: 9 h - 17 h, sa/di: 9 h - 16 h; 

Vaccination: Lu - ve: 9 h 00 - 17 h 00) 

coronavirus@jura.ch  
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