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Le forum en ligne de Santé publique Suisse soutient les hôpitaux et les EMS à se préparer à 

la vague de grippe et de Covid-19 

Non seulement les maladies dites "de civilisation" comme l'hypertension artérielle ou le diabète, 

mais aussi les maladies infectieuses continuent de mettre en danger la population suisse et posent 

des défis majeurs à notre système de santé. Le Covid-19 en est un exemple. Le forum en ligne de 

Santé publique Suisse "Prévention et gestion de la grippe saisonnière et du Covid-19" est conçu pour 

soutenir les hôpitaux et les EMS à mieux se préparer à la prochaine saison de grippe et à la vague de 

Covid-19. 

La lutte contre ces maladies est d'une grande importance pour la santé publique. L'association Santé 

publique Suisse travaille depuis plusieurs années à la prévention de la grippe saisonnière et d'autres 

maladies transmissibles. Dans le cadre de la plateforme pour la prévention de la grippe, Santé publique 

Suisse a organisé aujourd'hui un forum en ligne sur la prévention et la gestion de la grippe saisonnière 

et du Covid-19. Lors de ce forum, des experts d’EMS et d'hôpitaux se sont informés des dernières 

resultats épidémiologiques et ont discuté de ce qui s'est avéré efficace dans la lutte contre la grippe et 

le Covid-19 et de ce qu'il faut faire maintenant pour bien traverser la prochaine saison de grippe et de 

Covid. La vaccination contre la grippe et les tests corona rapides ont été abordés, ainsi que les mesures 

à prendre dès l'apparition des premiers symptômes.   

Des vidéos des tables rondes seront publiées ces prochains jours sur le site web. Santé publique Suisse 

continuera à promouvoir l'échange entre tous les acteurs concernés.   

Plateforme pour la prévention de la grippe  

 

Début 2018, Santé publique Suisse a lancé une plateforme pour la prévention de la grippe afin de 

soutenir l’engagement des organisations et institutions dans leurs activités et de mettre en réseau 

les acteurs. L'objectif principal de la plateforme est de promouvoir l'échange d'informations entre 

les organisations et les institutions. 

 

Ces activités sont liées à la Stratégie nationale de prévention de la grippe saisonnière (GRIPS) que le 

Département fédéral de l’intérieur (DFI) avait adoptée. L’objectif de la stratégie est de réduire le 

nombre de cas de maladie sévère due à la grippe. La stratégie se trouve actuellement dans sa phase 

de mise en œuvre par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et les acteurs concernés. 
 

 

Contact:  Corina Wirth, directrice Santé publique Suisse,  

corina.wirth@public-health.ch  |  031 350 16 01 | 076 405 53 06 

 

https://public-health.ch/fr/
https://public-health.ch/fr/
https://public-health.ch/fr/aktivit%C3%A4ten/weitere-dienstleistungen/plattform-grippepr%C3%A4vention/
https://public-health.ch/fr/aktivit%C3%A4ten/veranstaltungen/weitere-veranstaltungen/forum-grippepraevention/
https://public-health.ch/fr/aktivit%C3%A4ten/veranstaltungen/weitere-veranstaltungen/forum-grippepraevention/
https://public-health.ch/fr/
mailto:corina.wirth@public-health.ch

