
Au début de la nouvelle année scolaire, une grande partie de la population adulte sera vaccinée contre le Covid-19 et 
les jeunes de 12 ans et plus auront aussi la possibilité de se faire vacciner. Beaucoup espèrent que cela contribuera à 
normaliser la situation, également dans les écoles. Cependant, les enfants des premières classes du primaire et en âge 
préscolaire ne seront pas protégés contre le virus. En même temps, le variant Delta, plus contagieux, continue à se 
propager en Suisse. On estime qu’au cours de l’automne et de l’hiver, de nombreux enfants et adolescent-e-s seront 
infectés par le coronavirus.

Qu’est-ce que cela signifie pour les écoles en Suisse ? Quelles sont les connaissances actuelles sur la propagation du 
coronavirus en milieu scolaire ? Dans quelle mesure les personnes qui travaillent avec les enfants dans les écoles et 
dans les structures d’accueil extrascolaire sont-elles concernées ? Quel est le mode d’action des vaccins autorisés en 
Suisse et que sait-on des effets secondaires possibles ?

Ce forum de Santé publique Suisse donne l’occasion d’obtenir des connaissances actuelles sur la propagation du coro-
navirus dans les écoles et sur la vaccination et de discuter de questions ouvertes. Il s’adresse aux directrices et direc-
teurs d’écoles, au corps enseignant, aux spécialistes en pédagogie curative, aux autres professionnel-le-s du domaine 
scolaire, au personnel des structures d’accueil extrascolaire ainsi qu’à toute autre personne intéressée.

Frais de participation
La participation au forum est gratuite.

Inscription
L’inscription peut être effectuée sur notre site internet.

À propos de 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.
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https://public-health.ch/fr/unsere-veranstaltungen/weitere-veranstaltungen/forum-covid-impfung-und-schule-21-september-2021-online/forum-covid-impfung-und-schule/


Programme
Heure Thème Invité-e-s

15h45 Se connecter

16h

Informations sur la propagation du 
coronavirus dans les écoles

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

Chiffres et scénarios concernant la 
situation épidémiologique

 
Susi Kriemler, épidémiologue à l’Université de Zurich et 
responsable de l’étude « Ciao Corona »

Jacques Fellay, Swiss National COVID-19 Science Task 
Force

16h30

Informations sur la vaccination contre 
le Covid-19

Quel est le mode d’action des vaccins ? 
Qui doit se faire vacciner ?

 
Pierre-Alex Crisinel, Centre hospitalier universitaire vau-
dois CHUV

17h30 Fin
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