
   

                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 

 
Prévention et gestion de la grippe saisonnière et du Covid-
19 pendant la saison 2020/2021 
 
Workshop en ligne du 20 octobre 2020, 9h00 - 12h30 
 
La saison hivernale 2020/2021 ne sera pas une saison de la grippe habituelle. Toutes les institutions 
devront faire face aux défis de s’occuper de patient.e.s ou de résident.e.s présentant des symptômes 
respiratoires aigus qui auront une grippe, une infection par le Covid, d’autres virus respiratoires ou des 
combinaisons de ces infections et de protéger leur clientèle et leur personnel contre ces maladies. 
Quelles sont les recommandations pour le diagnostic et la gestion des malades ? Quelles mesures sont 
prévues dans les hôpitaux et les institutions ? Comment les collaborateurs peuvent-ils être interpellés 
et intégrés ?  
 
Dans le cadre de la plateforme de prévention de la grippe, Santé publique Suisse organise le 20 octobre 
2020 un forum où les personnes concernées et intéressées pourront échanger sur la situation actuelle, 
les questions en suspens et les défis particuliers. Le forum s'adresse aux employés des hôpitaux et des 
EMS et aux personnes qui sont confrontées à des défis correspondants Des informations seront mises 
à disposition et des recommandations sur le diagnostic et la prise en charge seront présentées. Des 
campagnes de vaccination réussies seront présentées et des expériences de mise en œuvre pourront 
faire l’objet de discussions.  
 
Le forum sera réalisé sous la forme d'un atelier en ligne avec trois sessions d’une heure chacune sur la 
situation dans les institutions et les hôpitaux. Les trois sessions peuvent également être suivies 
séparément, indépendamment les unes des autres.  
 

Frais de participation  

La participation est gratuite.  
 

Inscription 

Pour pouvoir mieux planifier, nous vous prions de vous inscrire en écrivant à info@public-health.ch. 
 

Note sur le zoom 

Le workshop sera réalisé sur Zoom. Les liens d'accès et des instructions seront publiés quelques jours 
avant l'atelier sur le site web « Forum Prévention et gestion de la grippe saisonnière et du Covid-19 ».  

 
  

mailto:info@public-health.ch
https://public-health.ch/fr/aktivit%C3%A4ten/veranstaltungen/weitere-veranstaltungen/forum-grippepraevention/


   

                                                                                                       

 
 
 

 
 

 

Programme - ÉBAUCHE 

Heure  Sujet  Oratrice | Orateur 

9h00 -   
10h00 

 

Session 1 : hôpitaux 

Prévention, test et gestion de la grippe et du Covid-19 
dans les hôpitaux 

 

Recommandations pour la saison de la grippe 2020/2021 

 

Concepts pour la saison à venir dans les différents 
hôpitaux 

 

 

 

 

 

Matthias Schlegel, médecin-chef suppléant 
Infectiologie/Hygiène hospitalière, responsable de l’hygiène 
hospitalière, Hôpital cantonal de Saint-Gall, Swissnoso (all)  

Nicole Warmann,  Spécialiste en prévention des infections, 
Hôpital cantonal d'Aarau (all) 

 

 
10h15 -
 11h15 

 

Session 2 : hôpitaux et établissements médico-
sociaux 

Campagnes de vaccination contre la grippe pour le 
personnel de la santé dans les EMS et les hôpitaux 

 

Supports d'information pour les professionnels de la santé 
«Six bonnes raison de se faire vacciner» et informations 
sur la disponibilité du vaccin  

 

Campagnes de vaccination contre la grippe et Covid-19  

 

 

 

 

 

 

OFSP, Division maladies transmissibles (fr) 

 

 

Marco Binder, Spécialiste International Marketing & 
Projects, Groupe de cliniques privées Hirslanden (all)  

11h30 -
 12h30 

 

 

 

 

Session 3 :  établissements médico-sociaux  

Prévention et gestion de la grippe et du Covid-19 dans 
les EMS 

 

Table ronde sur la situation actuelle dans les EMS 
 

Session 3a: allemand 

Klaus Bally, Facharzt für 
Allgemeine Medizin FMH, 
Universitäres Zentrum für 
Hausarztmedizin beider 
Basel, Kantonsspital 
Baselland (d) 

Marlies Petrig, 
Geschäftsleiterin KZU 
Kompetenzzentrum Pflege 
und Gesundheit Zürcher 
Unterland (d) 

Sarah Tschudin Sutter, 
Leitende Ärztin Infektiologie & 
Spitalhygiene, 
Universitätsspital Basel (d) 

 

 

Session 3b : français 

Alessandro Diana, Pédiatre 
FMH Maladies infectieuses 
FMH, Unité des Internistes 
Généralistes et Pédiatres, 
Université de Genève (fr) 

Liljana Krsteva, Directrice 
Résidence Mandement, 
Satigny (fr) 

Karine Vantieghem, FMH 
Médecine interne – Gériatrie, 
Médecin répondant des EMS, 
Fondation de l’Asile des 
Aveugles, Ecublens (fr) 

 

🎧 Pas de traduction simultanée (d | f) 


