
 

 

 

 
Mémento concernant les conséquences possibles du coro-
navirus sur les cabinets d’hygiène dentaire et les cabinets 

dentaires 
 

 

1. Généralités 

La propagation rapide du coronavirus soulève toutes sortes de questions relatives à la pratique 

quotidienne, surtout en matière de droit du travail et de protection de la santé.  

 

2. Droit du travail 

2.1 Droit de l’employeur de donner des instructions  

a. Compensation d’heures supplémentaires 

Une compensation d’heures supplémentaires requiert l’accord de l’employée ou de l’employé 

(art. 321c, al. 2 CO). L’employeur ne peut donc pas simplement ordonner la compensation 

d’heures supplémentaires en cas de perturbation d’exploitation. Toutefois, il ressort de 

l’art. 321 CO que l’employé(e) est tenu de participer en toute bonne foi à la compensation 

d’heures supplémentaires, c’est-à-dire de consentir à compenser les heures supplémentaires 

si les intérêts prépondérants de l’employeur l’exigent et que ceux de l’employé(e) ne s’y oppo-

sent pas. En règle générale, requérir de l’employé(e) de compenser ses heures supplémen-

taires dans le cas où l’entreprise doit réduire le travail en raison de la pandémie est considéré 

comme acceptable. Dans ce cas, l’employé(e) est tenu(e) de consentir à la compensation. 

 

b. Vacances 

Les règles suivantes s’appliquent en ce qui concerne les vacances: 

• Les vacances déjà fixées d’un commun accord doivent être prises. L’employeur 

n’est pas tenu d’accepter l’annulation des vacances par les employés, même si ces 

derniers ne peuvent pas passer leurs vacances comme prévu. Toutefois, si un confi-

nement total devait être imposé, le but de récupération et de repos ne serait plus ga-

ranti. Alors, l’employé pourrait prendre ses vacances à une date ultérieure. 

• La fermeture soudaine de l’entreprise pour cause de vacances n’est pas vraiment 

autorisée, car l’employeur doit annoncer de telles vacances au préalable, en règle gé-

nérale, au moins trois mois à l’avance. 

• Par ailleurs, dans la situation extraordinaire actuelle, l’employeur peut interdire à ses 

employés de prendre des vacances. En effet, c’est lui qui fixe la date des vacances 

en vertu de la loi (art. 329c, al. 2 CO). Cela comprend également le droit d’interdire aux 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/index.html#https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/index.html


Swiss Dental Hygienists 
Mémento coronavirus 
 
 

Sursee, le 14 mai 2020   2 / 9 

employés de prendre des vacances pendant une certaine période en raison des be-

soins de l’entreprise. Cette situation est fréquente, par exemple dans les magasins 

durant la période de Noël, car les affaires marchent alors très bien, ou dans des situa-

tions telles que celle que nous vivons où l’on peut s’attendre à ce que la charge de 

travail augmente à nouveau une fois que la fermeture des entreprises sera levée. Le 

seul bémol est que si l’employeur annule des vacances déjà agréées aux employés en 

raison de l’interdiction de prendre des vacances, c’est lui qui doit prendre en charge 

les frais d’annulation éventuels. Il revient à l’employeur de décider de la période 

d’interdiction des vacances, cependant celle-ci doit être acceptable pour les employés. 

 

c. Heures supplémentaires 

En vertu de l’art. 321c, al. 1 CO, l’employé(e) est tenu(e) d’effectuer les heures supplémen-

taires ordonnées par l’employeur si la situation dans l’entreprise l’exige et dans la mesure où 

celles-ci sont acceptables pour l’employé(e). Une situation dans l’entreprise, telle qu’un 

nombre plus élevé de patients attendus après la crise, peut justifier le fait que l’employeur 

ordonne des heures supplémentaires. Des heures supplémentaires ne peuvent être exigées 

dans certains cas de figure, par exemple en raison de l’obligation des parents à garder leurs 

enfants ou pour d’autres raisons similaires. Dans tous les cas, il découle de 

l’art. 321c, al. 3 CO que ces heures supplémentaires doivent soit être indemnisées (avec un 

supplément de salaire de 25% si rien d’autre n’a été convenu), soit être compensées (avec 

l’accord de l’employé). Toutefois, cette disposition légale permet aussi d’exclure contractuel-

lement toute indemnisation ou compensation des heures supplémentaires. C’est pourquoi, en 

cas d’heures supplémentaires ordonnées par l’employeur, il est conseillé de vérifier les dispo-

sitions contractuelles et d’insister éventuellement auprès de l’employeur pour adapter la dis-

position contractuelle en question ou la compléter, afin qu’un droit à une indemnisation ou à 

une compensation des heures supplémentaires soit concédé. 

 

2.2 Obligation de maintien du paiement des salaires 

Le maintien du paiement du salaire est contesté selon les scénarios et n’est donc pas facile à 

évaluer. C’est pourquoi les opinions à ce sujet divergent. En cas de doute, cherchez conseil 

auprès des autorités compétentes ou consultez les FAQ du SECO à ce sujet. Les explications 

ci-dessous sont valables en principe pour les employés rémunérés au mois, à l’heure ou en 

fonction du chiffre d’affaires. 
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a. Maladie / quarantaine 

Si une employée ou un employé tombe malade (du coronavirus), l’employeur est en principe 

tenu de continuer à lui verser son salaire (art. 324, al. 1 CO) à moins que l’assurance d’indem-

nité journalière en cas de maladie ne prenne effet, le cas échéant. Par ailleurs, le COVID-19 

est une maladie infectieuse qui, en vertu de l’annexe 1, ch. 2 lit. b OLAA, peut être considérée 

comme une maladie professionnelle si la contamination a eu lieu dans le cadre de travaux 

exécutés dans des hôpitaux, des laboratoires, des instituts de recherches et des établisse-

ments analogues. Si la profession d’hygiéniste dentaire peut être comprise dans cette rubrique 

(comme c’est le cas pour l’hépatite B), la maladie du COVID-19 sera reconnue comme une 

maladie professionnelle chaque fois que l’on pourra prouver que dans le cadre de l’activité 

professionnelle, la personne tombée malade a été en contact direct avec une personne infec-

tée. Dans ce cas, l’employeur devra signaler le cas de maladie à sa compagnie d’assurance-

accidents. Celle-ci vérifiera pour chaque cas si les conditions mentionnées sont remplies. 

Dans l’affirmative, l’assurance-accidents prendra en charge la perte de gain et les frais de 

traitement.  

 

Si l’employeur renonce à la prestation de travail d’un employé alors que celui n’est pas malade 

(p. ex. en cas de quarantaine préventive), l’assurance d’indemnité journalière en cas de ma-

ladie ne produit pas d’effet. Il en va de même si l’autorité compétente ordonne une mesure de 

quarantaine à l’encontre d’un ou d’une employé(e) conformément à l’art. 35, al. 1, let. a LEp. 

Dans ces cas de figure, l’employeur devrait continuer à verser le salaire lui-même conformé-

ment à l’art. 324 CO pendant une durée illimitée. Depuis le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a 

cependant prévu pour de tels cas le versement d’au maximum 10 jours d’indemnité journalière 

issue de l’APG à hauteur de 80% du salaire (Fr. 196.- par jour au maximum). Le décompte se 

fait à travers la caisse de compensation AVS compétente. Employés comme indépendants 

peuvent prétendre à ces allocations. Cette règle ne s’applique pas si l’employé se rend volon-

tairement dans une zone à risque. En pareil cas, il accepte la possibilité d’une contagion et, 

en conséquence, d’une quarantaine. Il doit alors assumer lui-même son empêchement de tra-

vailler et n’a pas droit au salaire. L’employé qui décide de ne pas travailler (p. ex. par peur 

d’être contaminé) n’a pas non plus droit à son salaire. 

 

b. Fermeture des écoles / des crèches, enfant malade 

Jusqu’à présent, il n’était pas clair si le salaire est dû dans le cas où une employée ou un 

employé doit rester à la maison pour assumer sa responsabilité parentale parce que les auto-

rités ont fermé les écoles et les crèches. D’une part, on se réfère au maintien du paiement 

du salaire au sens de l’art. 324a du code des obligations (CO), en argumentant que la ferme-

ture des écoles et de crèches n’est pas une cause inhérente à la personne de l’employé, mais 

constitue un évènement objectif. C’est pourquoi l’employeur ne devrait pas être tenu à verser 
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un salaire. D’autre part, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), affirme à ce sujet que l’em-

ployeur doit verser le salaire sur une durée limitée en vertu de l’art. 324a CO, si l’employé est 

empêché de travailler sans faute de sa part en raison de l’obligation légale d’entretien à l’égard 

de ses enfants (art. 276 CC). Le Conseil fédéral a remédié à cette situation. Depuis le 

20 mars 2020, il a accordé aux parents qui, en raison de la fermeture des écoles ou des 

crèches, doivent interrompre leur activité lucrative pour s’occuper de leurs enfants (jusqu’à 

l’âge de 12 ans) une allocation provenant de l’APG à hauteur de 80% du salaire (Fr. 196.- par 

jour au maximum). Le droit prend naissance le quatrième jour à partir duquel toutes les condi-

tions d’octroi sont remplies, soit au plus tôt le 19 mars 2020. Il prend fin au plus tard avec la 

levée des mesures visant à lutter contre la pandémie de coronavirus. Le principe selon lequel 

les parents doivent faire tout leur possible pour trouver une solution de garde demeure. Le 

décompte se fait à travers la caisse de compensation AVS compétente. Les indépendants ont 

également droit à cette allocation, cependant uniquement jusqu’à 30 jours au maximum. Il 

n’existe aucun droit à une allocation pendant les vacances scolaires, sauf si l’enfant aurait 

dû être gardé par une personne vulnérable au sens de l’ordonnance 2 COVID-19 ou dans le 

cadre d’une offre d’accueil organisée par l’école. Le 16 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé 

de repousser à 20 ans l’âge-limite des enfants en situation de handicap. Ont droit à l’allocation 

les parents d’enfants qui fréquentent une école spéciale ou qui ont droit à un supplément pour 

soins intenses de l’AI, à condition que l’école spéciale, qui peut être une école ou un centre 

de réadaptation, soit fermée en raison des mesures destinées à lutter contre la pandémie de 

coronavirus.  

 

Si les parents doivent rester chez eux parce que leur enfant est malade, ils ont droit au main-

tien du paiement du salaire. Dans ce cas également, les parents sont tenus d’organiser la 

garde de leur enfant en l’espace de trois jours. Si l’enfant est atteint du coronavirus, il sera 

cependant difficile de trouver une garde en dehors du cercle familial, et les parents devront 

rester à la maison. Ils ont alors droit à un maintien du paiement du salaire conformément à 

l’art. 324a CO. 

 

c. Fermeture de l’entreprise 

Si l’employeur doit fermer l’entreprise sur décision des autorités, l’employé a droit au maintien 

du paiement du salaire, car c’est l’employeur qui assume les risques économique et entrepre-

neurial. 

Conformément à l’art. 324 CO, dans un tel cas, l’employeur est en principe redevable à ses 

employés de la totalité du salaire pour toute la période de fermeture du cabinet (pas de limita-

tion dans le temps comme à l’art. 324a CO). L’employé peut néanmoins, en raison de son 

devoir de loyauté, être tenu de rattraper les heures de travail manquées ou de compenser des 

heures supplémentaires effectuées. En outre, l’employeur peut faire valoir des indemnités en 

https://www.ahv-iv.ch/fr/
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cas de réduction de l’horaire de travail auprès de la caisse de chômage compétente (voir ci-

dessous). 

 

Le salaire n’est vraisemblablement pas dû dans les cas suivants: 

• L’employée ne peut pas rentrer de vacances parce que l’autorité compétente du lieu 

de vacances n’autorise pas le départ ou ferme les frontières (force majeure).  

• L’employé ne peut pas se rendre au travail parce que les transports publics sont réduits 

ou interrompus (recours possible à d’autres moyens de transport). 

• L’employé n’envoie pas ses enfants dans les centres d’accueil prévus à cet effet par 

crainte d’une contagion, mais les garde à la maison et doit donc s’abstenir de travailler. 

 

2.4 Réduction de l’horaire de travail 

En cas de fermeture de l’entreprise ou d’interdiction d’accès à certains bâtiments ou zones par 

l’autorité compétente, il convient d’examiner si une indemnité en cas de réduction de l’horaire 

de travail peut être réclamée. La réduction de l’horaire de travail doit être réservée en priorité 

aux entreprises qui, du fait de la nature de leurs activités, ne sont pas en mesure d’organiser 

du télétravail. L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail peut également être de-

mandée si les mesures prises par les autorités entraînent une forte réduction du nombre de 

patients. 

 

On parle de réduction de l’horaire de travail lorsque l’employeur diminue l’horaire de travail de 

façon temporaire de 10% au moins pour des raisons économiques (p. ex. perte de travail pour 

cause d’absence de commandes). Pour éviter les licenciements, l’employeur peut, avec l’ac-

cord de ses employés, réduire l’horaire de travail et économiser ainsi des salaires. L’assu-

rance-chômage indemnisera les employés pour la perte de travail subie. 

En l’espace de deux ans, l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail est versée pendant 

un maximum de douze mois. Le Conseil fédéral a décidé le 8 avril 2020 de supprimer la durée 

d’indemnisation maximale de quatre mois, valable jusqu’à présent, en cas d’une perte de tra-

vail de plus de 85%, et ce, pendant toute la durée de la situation extraordinaire. 

Les employées ont le droit de refuser l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. 

L’employeur doit alors continuer à leur verser l’intégralité de leur salaire, mais il a la possibilité 

de prononcer le licenciement ordinaire. 

 

Si la réduction de l’horaire de travail est ordonnée ou autorisée, les employés concernés per-

çoivent l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Elle correspond à 80% de la 

perte de travail, c.-à-d. qu’elle couvre 80% de la perte de gain. Le 20 mars 2020, le Conseil 

fédéral a en outre décidé que les employés ne devront désormais plus compenser leurs heures 

supplémentaires avant de pouvoir bénéficier de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de 

travail.  
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Il revient à l’employeur de faire valoir la réduction de l’horaire de travail. Celui-ci doit 

aviser l’office cantonal du travail compétent. Il doit fournir la preuve du lien de causalité avec 

la situation actuelle (p. ex. preuve de l’indisponibilité des matériaux nécessaires au fonction-

nement du cabinet, ou d’annulations de rendez-vous par des patients). En raison de la situa-

tion actuelle, les conditions et les processus d’inscription pour bénéficier de l’indemnité en cas 

de réduction de l’horaire de travail ont été facilités sur ordre du SECO. Il est recommandé de 

s’informer des formalités et du processus de demande d’indemnisation en cas de réduction de 

l’horaire de travail directement auprès de l’office cantonal du travail compétent. Le 

20 mars 2020, le Conseil fédéral a notamment décidé les points suivants: 

• Désormais, l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail peut être allouée 

également aux salariés dont le contrat de travail est à durée déterminée, aux travail-

leurs temporaires ainsi qu’aux apprentis. 

• Dorénavant, l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est étendue aux 

employés avec fonction similaire à celle de l’employeur (p. ex. associé d’une Sàrl). 

• Le délai de carence déjà réduit est à présent supprimé. L’indemnité en cas de réduction 

de l’horaire de travail est donc accordée à partir du premier jour. 

Lors de sa réunion du 8 avril 2020, le Conseil fédéral a désormais élargi le cercle des ayants 

droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour y inclure les travailleurs sur 

appel. Ils pourront dorénavant être pris en considération pour autant qu’ils aient travaillé au 

moins six mois dans la même entreprise. 

 

3. Accès aux organismes publics, aux institutions médicales, etc. 

Jusqu’au 26 avril 2020, les établissements de santé, tels que les hôpitaux, les cliniques et 

les cabinets médicaux et dentaires pouvaient réaliser uniquement des interventions et des 

traitements médicaux urgents. Tous les traitements d’hygiène dentaire étaient suspendus. À 

partir du 27 avril 2020, ces établissements, parmi lesquels comptent également les cabinets 

d’hygiène dentaire, peuvent reprendre leur fonctionnement normal et réaliser à nouveau tous 

les types de traitements, aussi ceux à caractère non urgent. Ils doivent cependant élaborer 

et mettre en œuvre un plan de protection qui garantit que le risque de transmission pour les 

patientes et les patients tout comme pour les personnes travaillant au sein du cabinet est ré-

duit à un minimum. l’Association des médecins-dentistes cantonaux de Suisse (AMDCS) a 

développé un plan de protection détaillé et concret. Ce plan s'applique aux cabinets den-

taires et d'hygiène dentaire. Le plan est disponible sur le site de la AMDCS. Le propriétaire 

du cabinet sera personnellement responsable de la mise en œuvre scrupuleuse des me-

sures du plan de protection dans son cabinet. Il devra en outre aussi se conformer aux dis-

positions édictées par les autorités cantonales L'employeur doit également informer l’équipe 

du cabinet au sujet du plan de protection. En cas de doute, nous vous conseillons de vous 

adresser à votre dentiste ou médecin cantonal compétent. 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/institutionen-medien/adressen---kontakte.html
https://kantonszahnaerzte.ch/wp-content/uploads/2020/04/Covid-19-Positionspapier_VKZS_3-7-F-3.pdf
https://kantonszahnaerzte.ch/fr/
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4. Protection de la santé des employés vulnérables 

Par personnes vulnérables au sens de l’art. 10b, al. 2 de l’ordonnance 2 COVID-19, on en-

tend les personnes de 65 ans et plus et les personnes qui souffrent notamment des patholo-

gies suivantes: hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respi-

ratoires chroniques, faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie, cancer. Ces 

catégories sont précisées à l’annexe 6 de l’ordonnance 2 COVID-19 à l’aide de critères mé-

dicaux.  

 

Si une employée ou un employé fait partie du groupe des personnes vulnérables, des me-

sures particulières doivent être prises conformément à l’art. 10c de l’ordonnance 2 COVID-

19. Les alinéas 1 à 4 font état des différentes possibilités et dans quel ordre elles doivent 

être prisent en considération: 

1) A chaque fois que cela est possible, les employé(e)s vulnérables remplissent leurs 

obligations professionnelles depuis leur domicile (alinéa 1). L’employeur est tenu de 

prendre les mesures organisationnelles et techniques qui s’imposent. 

2) Si l’employé(e) ne peut pas remplir ses obligations professionnelles habituelles de-

puis son domicile, son employeur lui attribue des tâches de substitution équiva-

lentes qu’il ou elle peut effectuer depuis son domicile et rétribue ces tâches au 

même salaire, même si elles divergent du contrat de travail (alinéa 2). 

3) S’il n’existe aucune tâche de substitution pouvant être effectuée depuis le domicile, 

l’employé(e) peut exercer une activité sur place, pour autant que les conditions sui-

vantes soient remplies (alinéa 3): 

a) la place de travail est aménagée de sorte que tout contact étroit avec d’autres 

personnes soit exclu (mise à disposition d’un bureau individuel ou d’une zone 

clairement délimitée où la distance minimale de deux mètres est respectée); 

b) dans les cas où un contact étroit s’avère parfois inévitable, des mesures de 

protection appropriées sont prises, selon le principe STOP: 

• substitution: les activités où un contact étroit avec d’autres personnes 

s’avère parfois inévitable sont remplacées par d’autres activités; 

• mesures techniques et organisationnelles: les activités où un con-

tact étroit avec d’autres personnes s’avère parfois inévitable sont, si 

possible, exercées sous une autre forme (p. ex. contact avec les 

clients via des moyens électroniques au lieu d’un contact direct) ou 

alors des dispositifs de sécurité spéciaux sont installés (protection en 

plexiglas) et des mesures de protection sont prises (désinfectant, etc.); 

• équipement de protection individuelle: en particulier dans les éta-

blissements de santé, l’employé(e) doit disposer d’un équipement de 

protection adéquat. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html#a10b
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4) Si l’employeur ne peut pas occuper les employés concernés en respectant les condi-

tions susmentionnées, il leur attribue, en dernier ressort, sur place des tâches de 

substitution équivalentes respectant les prescriptions ci-dessus. Il rétribue ces 

tâches au même salaire, même si elles divergent du contrat de travail (alinéa 4). 

Si aucune de ces possibilités n’entre en ligne de compte, l’employeur doit dispenser l’em-

ployé(e) avec maintien du paiement de son salaire (alinéa 7). 

 

L’employé(e) concerné(e) peut refuser d’accomplir une tâche qui lui a été attribuée si l’em-

ployeur ne remplit pas les conditions susmentionnées ou si, pour des raisons particulières, il 

ou elle estime que le risque d’infection au coronavirus est trop élevé malgré les mesures 

prises par l’employeur. Dans ce cas, l’employeur doit dispenser l’employé(e) avec main-

tien du paiement de son salaire. L’employeur peut exiger un certificat médical. 

 

5. Indemnité et aides pour les indépendants en cas de pertes de gain 

Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a pour la première fois débloqué des aides financières 

concrètes pour les personnes indépendantes qui, en raison des mesures prises par les auto-

rités, ont dû fermer leur entreprise et subissent de ce fait des pertes de gain. Suivant le mo-

dèle de l’allocation pour perte de gain (APG), ils perçoivent une indemnité journalière à hau-

teur de 80% de leur revenu (Fr. 196.- par jour au maximum). Le 16 avril 2020, le Conseil fé-

déral a décidé d’étendre le droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19. Désormais, les 

indépendants qui ne sont touchés qu’indirectement par les mesures officielles de lutte contre 

la pandémie auront aussi droit à une allocation s’ils sont autorisés à travailler selon l’ordon-

nance 2 COVID-19, mais que leur activité a diminué ou pris fin à cause desdites mesures. Le 

revenu de l’activité lucrative soumis à l’AVS doit cependant être supérieur à 10 000 francs 

et ne pas dépasser 90 000 francs. Le droit prend naissance rétroactivement à compter du 

premier jour du déclin de l’activité, mais au plus tôt le 17 mars 2020, et il prend fin après 

deux mois, mais au plus tard avec la levée des mesures destinées à lutter contre la pandé-

mie de coronavirus. Les caisses de compensation AVS sont chargées de vérifier le droit à 

l’allocation et de verser les prestations. 

 

En outre, les entreprises qui versent moins de salaires et les indépendants qui enregistrent 

des revenus plus faibles peuvent en informer leur caisse de compensation afin de réduire 

simplement le montant des acomptes. 

 

Afin de soutenir les personnes concernées, les caisses de compensation AVS ont mis à leur 

disposition du matériel d’information et des formulaires de demande en ligne. Certaines 

caisses ont également renforcé leur équipe de conseil pour les appels téléphoniques. 

 

https://www.ahv-iv.ch/fr/
https://www.ahv-iv.ch/fr/
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De plus, une aide immédiate continue à être fournie à travers des crédits transitoires CO-

VID-19 garantis par cautionnement: toutes les entreprises  concernées (y c. les entreprises 

individuelles) peuvent demander simplement et rapidement des crédits auprès de leur 

banque afin de surmonter les pénuries de liquidités. Les demandes de crédit peuvent être 

soumises ici jusqu’au 31 juillet 2020. 

 

Veuillez vous tenir au courant des dernières nouvelles concernant le coronavirus sur le site 

Internet de l’OFSP. 

https://covid19.easygov.swiss/fr/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html#1281538915
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html#1281538915

