
ARRÊTÉ 419.00.150921.1 

modifiant celui du 15 septembre 2021 sur la restriction 

d'accès aux hautes écoles aux personnes disposant d'un 

certificat COVID-19  

du 13 octobre 2021   

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

arrête

Article Premier

1 L'arrêté du 15 septembre 2021 sur la restriction d'accès aux hautes écoles aux 
personnes disposant d'un certificat COVID-19 est modifié comme il suit :

Art. 2 Sans changement

1 Seules les personnes disposant d'un certificat au sens de l'alinéa 2 ou de 
l'attestation cantonale au sens de l'article 2a ont accès aux locaux des hautes écoles 
pour y suivre les activités d'enseignement et de recherche du bachelor, du master et 
du doctorat.

2 Sans changement.

3 Sans changement.

3bis Le port du masque est obligatoire durant les activités d'enseignement.

4 Sans changement.

5 Sans changement.

Art. 2a Attestation cantonale

1 Les étudiants qui ne disposent pas de certificat peuvent se soumettre à une 
procédure de test groupé organisée par les hautes écoles qui leur permet de 
disposer d'une attestation cantonale les autorisant à suivre les activités 
d'enseignement.

2 L'attestation est valable sept jours. Elle est renouvelée à chaque participation à la 
procédure de test.

3 Ce dispositif est mis en oeuvre à partir du 1er novembre 2021. Ses coûts sont 
gérés par le canton.

4 L'attestation cantonale est également délivrée selon les conditions et les durées 
suivants :

a. si l'étudiant a débuté le schéma de vaccination en ayant reçu une première 

dose, l'attestation est délivrée jusqu'à la fin du semestre d'automne 2021-

2022, y compris la session d'examens subséquente;

b. si l'étudiant a suivi un schéma vaccinal étranger complet (tel que publié et 

mis à jour par l'Office du médecin cantonal), l'attestation est délivrée 

jusqu'à la fin du semestre d'automne 2021-2022, y compris la session 

d'examens subséquente;

c. si l'étudiant a été testé négatif au COVID-19 dans les sept jours 

précédents, dans le cadre d'un test effectué en stage dans un milieu socio-

sanitaire, l'attestation est délivrée pour une durée égale à celle de 

l'attestation émise par l'institution socio-sanitaire.

5 L'attestation cantonale permet l'accès aux locaux dédiés aux activités 
d'enseignement et de recherche du bachelor, du master et du doctorat des 
institutions de formation, ainsi qu'aux bibliothèques des hautes écoles sises sur 
leurs campus.

6 L'attestation cantonale délivrée par les hautes écoles est également reconnue par 
les institutions des domaines socio-sanitaires dans lesquelles les étudiants du 
domaine sont amenés à faire des stages, selon les conditions et la durée de validité 
définies aux alinéas 1 à 4.

Art. 8 Sans changement

1 Sans changement.

2 Abrogé.

3 Abrogé.



Art. 2 Entrée en vigueur

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2021.

Donné, sous le sceau du Conseil d'Etat, à Lausanne, le  13 octobre 2021.

La présidente: La vice-chancelière:

N. Gorrite S. Nicollier

Date de publication : 22 octobre 2021


