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Source 
Jusqu’au 10 février 2022, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) publiait des rapports quotidiens de 
surveillance, tous les jours sauf le week-end, sur cette page :  
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html 
Depuis, les fichiers Excel ne sont plus publiés ici, mais des informations équivalentes ou similaire peuvent 
être trouvées sur cette page : 
https://www.covid19.admin.ch/fr/overview 
Ou directement sur le site de l’opendata de l’administration publique suisse, ici : 
https://opendata.swiss/fr/dataset/covid-19-schweiz 
 
Couverture 
Décès dus au COVID-19 avec confirmation diagnostique en laboratoire, survenus en Suisse et dans la 
Principauté du Liechtenstein, tous lieux de décès. 
 
Mode de recueil 
Les données publiées sont basées sur les informations soumises par les laboratoires, les médecins et les 
hôpitaux. Les décomptes sont constamment révisés, les chiffres pourraient donc s'écarter de ceux 
communiqués par les cantons. 
Depuis le 10 février 2022, les données publiées par l’OFSP ne sont plus sur un fichier Excel unique mais 
disponibles dans des fichiers csv séparés. Le fichier « COVID19EpiRawData_d.csv » permet de reconstruire la 
série du total de décès depuis le début de l’épidémie. Du lundi au vendredi, un nouveau fichier est mis en 
ligne tous les jours vers 14h avec le décompte des décès arrêté à 8h00 du matin le jour même. 
Le fichier « COVID19EpiRawData_AKL10_sex_w.csv » donne le nombre de décès par semaine de survenue 
ainsi que par groupe d’âge et sexe. Une nouvelle version de ce fichier est aussi mise en ligne tous les jours 
(du lundi au vendredi) en début d’après-midi. Les décès étant comptés par semaine, le fichier du jeudi donne 
les décès survenus jusqu’au dimanche précédent (semaine n). Après ça, les fichiers publiés du vendredi au 
mercredi suivant donnent des mises à jour du total des décès survenus jusqu’à ce même dimanche. Ce n’est 
que le jeudi suivant que les décès survenus la semaine n+1 sont publiés. C’est pourquoi nous prenons les 
fichiers du jeudi pour alimenter l’onglet « FOPH_Age&Sex_OccurrenceDate ». 
Les séries chronologiques provenant de cette source de données et publiées dans les feuilles Excel 
"FOPH_DailyTotal" et "FOPH_Age&Sex_OccurrenceDate" incluent les décomptes de décès survenus depuis 
le début de la pandémie et peuvent tenir compte de corrections rétrospectives. 
 
Données recueillies 
Âge 
Sexe 
Date de décès 
Région 
 

Périodicité et heure d’arrêt du décompte  
Tous les jours, le décompte est arrêté à 8 h 00 du matin. Le fichier est mis en ligne en début d’après-midi, 
vers 14 h 00 
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