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CANTON DU JURA 

 

COVID-19 : le Gouvernement prend de nouvelles mesures pour éviter une trop grande 

détérioration de la situation et de futures restrictions plus sévères 

 

Date : 26.11.2021 16:30:00 

 

A la suite de la forte dégradation de la situation sanitaire avec une augmentation importante 

des nouvelles contaminations ainsi qu’une hausse inquiétante des hospitalisations, le 

Gouvernement jurassien a décidé, ce vendredi, de nouvelles mesures. Elles visent à éviter à tout 

prix de futures restrictions plus sévères que certains pays voisins ont été contraints de mettre en 

œuvre. La principale mesure concerne le retour de l’obligation du port du masque dans les lieux 

fermés dès 12 ans. 

 

Le Gouvernement jurassien s’est réuni ce jour à l’occasion d’une séance extraordinaire pour faire le 

point sur la détérioration de la situation sanitaire en lien avec la COVID-19. La situation 

épidémiologique s’est fortement péjorée ces derniers jours avec un seuil de plus de 80 cas 

quotidiens à nouveau franchi cette semaine et une augmentation d’un tiers du nombre 

d’hospitalisations ces dernières 24h. 

 

Au regard de ces éléments factuels, les mesures suivantes ont été adoptées : 

- Obligation généralisée du port du masque dès 12 ans dans les espaces clos, les installations, les 

établissements, les manifestations ou les autres lieux accessibles au public ainsi que dans les 

espaces fermés des lieux de travail (dès qu’il y a plus de 2 personnes). Cette obligation vaut 

également pour les lieux et manifestations avec le certificat COVID. Des exceptions sont toutefois 

prévues, notamment dans les restaurants lorsque les clients sont assis ; les clients de bars et de 

discothèques peuvent continuer à consommer debout pour autant qu’un traçage numérique soit 

fait (en plus du certificat COVID) ; 

- Lors des manifestations culturelles et sportives à l’intérieur, le port du masque est obligatoire 

pour tous les spectateurs (en sus du certificat COVID). Toutefois il sera permis de le retirer 

brièvement pour consommer à l’image de ce qui se pratique dans les transports publics ; 

- Obligation du port du masque pour le secondaire I et II dans les espaces clos des écoles et des 

établissements de formation, y compris lors des leçons d’éducation physique et de chant. Cette 

obligation vaut pour les élèves, les étudiants, le corps enseignant et les autres membres du 

personnel ; 

- Les manifestations privées avec certificat restent possibles sans limitation du nombre de 

personnes (les personnes présentes doivent être connues de l’organisateur). Dans les cas où le 

certificat COVID n’est pas demandé, elles sont par contre limitées à 10 personnes (au lieu de 30 

jusqu’ici). Cette mesure sera en vigueur jusqu’au 17 décembre prochain. Elle sera réévaluée en 

prévision des Fêtes de fin d’année ; 

- Concernant la pratique du sport ou d’une activité culturelle, le port du masque est obligatoire lors 

des déplacements, dans les vestiaires ou dans les loges. Les activités sans masque et sans 

certificat restent possibles dans le cas de groupes de moins de 30 personnes qui se réunissent 

régulièrement et qui sont clairement identifiables ; 

- Le certificat COVID est rendu obligatoire dès 12 ans pour les visites dans les institutions de santé 

et sociales. Le masque y est obligatoire dès 6 ans ; 
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- Lors de déplacements en voiture entre personnes ne vivant pas sous un même toit, le port du 

masque est également vivement conseillé ; 

- Les mesures se verront renforcées au sein de l’administration cantonale (généralisation des tests 

hebdomadaires, renforcement du télétravail) ; 

- Le Gouvernement recommande par ailleurs fortement de recourir au télétravail dans les 

entreprises du canton. 

 

De manière générale, ces mesures entreront en vigueur le lundi 29 novembre prochain et porteront 

effet jusqu’au 24 janvier 2022 (à l’exception de la limite des 10 personnes mentionnée dans la liste 

des mesures). 

 

Au vu de la situation, le Gouvernement a validé un renforcement de la cellule COVID. Des efforts 

sont mis en œuvre pour favoriser l’accélération de la vaccination. 

 

Préoccupé par l’évolution inquiétante de la situation dans le canton, le Gouvernement appelle la 

population à la plus grande vigilance et au strict respect des gestes de protection de base (lavage 

régulier des mains, port du masque et distance sociale). 

 

Retrouvez davantage d’informations sur : https://www.jura.ch/coronavirus. 

https://www.jura.ch/coronavirus

