
Les écoles et les structures d’accueil extrafamilial et parascolaire sont toujours sous les feux des projecteurs lorsqu’il 
s’agit de Covid-19. On ne sait pas exactement à quel point le risque d’infection est élevé dans la salle de classe et dans 
le contexte de l’accueil extrafamilial, ni à quels risques sont exposées les personnes qui s’occupent des enfants et des 
jeunes pendant ou après les cours ou les activités communes. La vaccination contre le Covid-19 ayant commencé en 
Suisse, beaucoup espèrent que la situation se normalise. Cependant, il existe des incertitudes et des questions ouver-
tes, et le débat public sur la vaccination est souvent émotionnel.

Comment se présente la situation dans les écoles et dans les structures d‘accueil et d’éducation de l’enfance ? Quelles 
sont les connaissances actuelles sur la propagation du coronavirus dans ces institutions ? Comment fonctionne la vac-
cination, et existe-t-il des alternatives ? Quelles sont les recommandations des expertes et experts quant à la vaccina-
tion du personnel et des enfants ?

Santé publique Suisse et kibesuisse offrent la possibilité d’obtenir des informations actuelles sur la propagation du 
coronavirus dans les écoles et les structures d‘accueil et d’éducation de l’enfance ainsi que sur la vaccination contre le 
Covid-19 par l’organisation d’un forum. L’événement donne également l’occasion de débattre sur les questions ouver-
tes. Le forum s’adresse au personnel des structures d’accueil extrafamilial et parascolaire, aux directrices et directeurs 
d’écoles, au corps enseignant, aux spécialistes en pédagogie curative, aux autres professionnelles et professionnels de 
l’environnement scolaire et au personnel des services de médecine scolaire ainsi qu’à toute personne intéressée.

Frais de participation
La participation au forum est gratuite.

Inscription
L’inscription peut être effectuée sur notre site internet ou directement via e-log.

Crédits 
La manifestation est reconnue par la plate-forme de formation e-log avec 1 point-log.

À propos d e Zoom
Les conférences se tiendront en ligne sur Zoom. Vous recevrez le code d’accès et les instructions pour Zoom peu de 
temps avant le début.

 

Vaccination contre le Covid-19 – faits et implications pour les écoles 
et les structures d’accueil extrafamilial et parascolaire 
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https://public-health.ch/fr/aktivit%C3%A4ten/veranstaltungen/weitere-veranstaltungen/forum-covid-impfung-und-schule/
https://www.e-log.ch/fr/agenda?p_p_id=sbelogagendaportlet_WAR_sbelogagendaportlet_INSTANCE_vXRxVsQ83C0f&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_sbelogagendaportlet_WAR_sbelogagendaportlet_INSTANCE_vXRxVsQ83C0f_agendaTitle=Impfforen+f%C3%BCr+Fachpersonen&_sbelogagendaportlet_WAR_sbelogagendaportlet_INSTANCE_vXRxVsQ83C0f_agendaEntryId=276e51bf-3a32-468d-ab32-68ce9f00ca79&_sbelogagendaportlet_WAR_sbelogagendaportlet_INSTANCE_vXRxVsQ83C0f__facesViewIdRender=%2FWEB-INF%2Fviews%2FagendaDetailView.xhtml


Programme
Heure Thème Invité-e-s

16h15 Se connecter

16h30

Informations sur la vaccination contre 
le Covid-19

Comment fonctionne la vaccination ?

 
 
Discussion et questions 
 

Informations sur la propagation de 
Covid-19 dans les écoles

Ciao Corona – Le rôle des écoles du-
rant la pandémie 

 
Discussion et questions

 
Daniel Speiser, professeur, Université de Lausanne, Co-
vid-19 Science Task Force

 
Modération et organisation: 
Corina Wirth, Santé Publique Suisse 
Michèle Kaufmann-Meyer, kibesuisse

 

Susi Kriemler, professeur, Université de Zurich

Corina Wirth, directrice Santé Publique Suisse 
 
 
Modération et organisation: 
Corina Wirth, Santé Publique Suisse 
Michèle Kaufmann-Meyer, kibesuisse

18h Fin
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