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Ordonnance limitant l'exploitation des structures d'accueil 
extrafamilial de jour dans le cadre de la lutte contre le 
coronavirus (COVID-19) (OStE COVID-19)

du 17.03.2020

Actes concernés (numéros RSF):

Nouveau: 821.40.71
Modifié(s): –
Abrogé(s): –

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp);

Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan);

Vu la loi du 13 décembre 2007 sur la protection de la population (LProtPop);

Vu la  loi  du 9 juin 2011 sur  les  structures  d'accueil  extrafamilial  de jour 
(LStE);

Vu l'ordonnance du 13 mars 2020 définissant les mesures pour la lutte contre 
le coronavirus (COVID-19);

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

I.

Art.  1 But
1 La présente ordonnance vise à prendre des mesures envers  la population 
pour réduire le risque de transmission et lutter contre le coronavirus (CO-
VID-19).
2 Les mesures servent à:
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a) prévenir ou limiter la propagation du coronavirus (COVID-19) dans le 
canton de Fribourg;

b) réduire la fréquence des transmissions, briser les chaînes de transmis-
sion et prévenir ou contenir les épidémies locales;

c) protéger les personnes particulièrement vulnérables et les personnes à 
risque accru de complications.

Art.  2 Mesures de limitation d'accueil
1 Les structures d'accueil extrafamilial de jour destinées à la conciliation de la 
vie familiale et de la vie professionnelle (crèches, familles de jour et accueils 
extrascolaires) limitent les prestations comme il suit:

a) pour la durée de validité de l'ordonnance, l'exploitation ordinaire des 
structures d'accueil est interrompue;

b) les  structures  garantissent  l'accueil  pour  les  enfants  de  parents  tra-
vaillant dans un domaine essentiel au bon fonctionnement de la société, 
notamment la santé, la sécurité, l'enseignement, les institutions socio-
éducatives et l'approvisionnement de la population en biens et services 
vitaux;

c) les  prestations  d'accueil  sont  également  accessibles  pour  les  enfants 
dont la prise en charge ne saurait être assurée autrement que par des 
personnes à risque;

d) des exceptions peuvent être consenties dans des cas de rigueur.
2 Les autres structures d'accueil extrafamilial au sens de la LStE interrompent 
leur exploitation.

Art.  3 Contrôles
1 Les  autorités  cantonales  peuvent  réaliser  des  contrôles  inopinés  en  tout 
temps.
2 Les instructions et interdictions émises dans la présente ordonnance doivent 
être mises en œuvre immédiatement.

II.

Aucune modification d'actes dans cette partie.
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III.

Aucune abrogation d'actes dans cette partie.

IV.

La présente  ordonnance  entre en vigueur avec  effet  rétroactif  au 16 mars 
2020.

Elle s'applique jusqu'au 30 avril 2020; au besoin, elle peut être prolongée.

La Présidente: A.-Cl. DEMIERRE
La Chancelière: D. GAGNAUX-MOREL
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