
Public cible 
Les forums s’adressent aux collaboratrices et collaborateurs des EMS et à toutes les personnes qui 
sont confrontées à de telles questions. 

Inscription
Une inscription n’est pas nécessaire. La participation est gratuite. Si vous avez des questions, 
adressez-vous à Verena Hoberg à l’adresse info@public-health.ch

Format 
Forums en ligne via Zoom
Lien: Vous pouvez participer aux forums en français par ce lien.

Vous trouverez des instructions sur Zoom sur notre site internet. 

Forums d’échange

Prévention et gestion du Covid-19 et de la grippe sai-
sonnière dans les établissements médico-sociaux

Santé publique Suisse propose dans le cadre de la plateforme pour la prévention de la grippe un forum 
d’échange en ligne mensuel lors duquel les collaboratrices et collaborateurs des établissements 
médico-sociaux ainsi que les personnes intéressées et concernées peuvent s’informer sur la situation 
actuelle et les défis spécifiques liés au Covid-19 et à la grippe saisonnière et échanger sur leurs 
expériences en la matière. 

Les forums ont lieu une fois par mois le jeudi de 11 à 12 heures 

mailto:info%40public-health.ch?subject=
https://us02web.zoom.us/j/84496714096#success
https://public-health.ch/fr/aktivitäten/veranstaltungen/weitere-veranstaltungen/online-foren-prävention-und-umgang-covid-19-und-grippe-in-alters-und-pflegeheimen/


Programme

Les forums permettent de discuter des thèmes et défis actuels. Les expert-e-s respectifs sont là pour 
répondre aux éventuelles questions. Le programme est continuellement mis à jour. Les questions 
peuvent être posées avant les forums et pendant l’échange. 

Vous pouvez saisir ici les questions et thèmes que vous souhaitez discuter dans le cadre des forums. 

Santé publique Suisse
Dufourstrasse 30 | CH-3005 Berne | Tél. +41 31 350 16 00 | info@public-health.ch | www.public-health.ch

Date Sujet Expert-e-s

Jeudi
17 déc. 2020 
11 à 12h

 - Organisation des fêtes de fin d’année pour les 
résidents, les proches et les collaboratrices et 
collaborateurs

 - Organisation du travail dans l’équipe
 - Grippe saisonnière 2020/2021
 - Tests rapides Covid
 - Questions des participants

Céline Gardiol, OFSP, Division mala-
dies transmissibles  

Liljana Krsteva, Directrice Résidence 
Mandement, Satigny 

Expert-e en infectiologie

Jeudi
21 jan. 2021 
11 à 12h

 - Rétrospective des fêtes de fin d’année: expériences 
et conclusions pour l’avenir

 - Vaccination Covid
 - Mise en œuvre des mesures chez les résidents souf-
frant d’affections complexes et de démence

 - Questions des participants

Céline Gardiol, OFSP, Division mala-
dies transmissibles  

Yasmina Konow, Alzheimer Suisse

Marcel Tanner, COVID-19 Science 
Task Force

Expert-e EMS

Jeudi
18 fév. 2021 
11 à 12h

 - Covid et soins palliatifs
 - Questions des participants

Floriana Lurati Ruiz, Service de 
Soins Palliatifs et de Support, Hôpital 
Nestlé

OFSP, Division maladies transmissibles 

Expert-e EMS

Jeudi
18 mars 2021 
11 à 12h

 - Collaboration interprofessionnelle dans la prévention 
des infections dans le domaine des soins de longue 
durée  

 - Questions des participants

Delphine Héquet, Médecin associé-e 
HPCi Vaud

OFSP, Division maladies transmissibles

Expert-e EMS

Jeudi 
8 avril 2021 
11 à 12h

Questions des participants
OFSP, Division maladies transmissibles 

Expert-e EMS

Jeudi
27 mai 2021
11 à 12h

 - Rétrospective: expériences et constations. Qu’est-ce 
qui a fait ses preuves? Que faut-il pour l’avenir?

 - Perspectives: vaccination Covid, campagnes de 
vaccination contre la grippe

 - Questions des participants

OFSP, Division maladies transmissibles 

Expert-e EMS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9DxQC3evTa_7H_pI9lYv4sgou-Zga0AlblrPJFUN_9whe0g/viewform
mailto:info%40public-health.ch?subject=
http://www.public-health.ch

