
 

Série de conférences en ligne

Covid-19 – Bien plus qu’une simple 
maladie

Chaque jour, nous sommes informés sur le nombre d’infections au coronavirus, les nouvelles mutations, 
les séquelles à long terme, les décès en lien avec Covid-19 et les mesures prises pour lutter contre le 
virus. Pourtant, toutes ces chiffres ne donnent qu’une idée de l’ampleur de la pandémie, car Covid-19 
ne touche pas seulement les personnes qui sont tombées malades, mais aussi tout le système de santé 
publique et le tissu social. Covid-19 est bien plus qu’une simple maladie.

Les conférences se tiendront en ligne une fois par mois, le lundi de 16h45 à 17h45.
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Dans le cadre de notre série de conférences, nous aborderons divers aspects de la crise de coronavirus liés à la santé 
publique. Nous discuterons du test de résistance auquel est soumis le contrat intergénérationnel et de la signification 
de Covid-19 pour l’inégalité sociale en Suisse ; nous évoquerons les enseignements que nous pouvons tirer de l’évolu-
tion de la grippe espagnole pour la situation actuelle et le rôle que la santé publique peut jouer dans la lutte contre les 
pandémies ; nous parlerons de la responsabilité des médias et jetterons un regard sur l’Allemagne, nous chercherons à 
comprendre les motivations des gens qui nient l’existence du coronavirus et, finalement, oserons regarder vers l’avenir. 

En présence de deux spécialistes, nous discuterons en ligne des différents effets de la pandémie de Covid-19 et du rôle 
que joue la santé publique en la matière. Nous vous invitons à débuter votre soirée en notre compagnie une fois par 
mois et de prendre part au débat – en direct de chez vous !

Ces manifestations s’adressent aux spécialistes, aux représentantes et représentants des médias et à toute personne 
intéressée. Elles auront lieu le dernier lundi du mois, de 16h45 à 17h45. Les débats seront enregistrés et pourront être 
réécoutés.

Vous souhaitez apprendre encore plus sur le Covid-19 ? Lors de la Conférence suisse de santé publique qui, les 25 
et 26 août 2021, sera placée sous le titre « Covid-19 et la gestion des pandémies par la santé publique », différents 
aspects du thème seront discutés de manière approfondie.

Inscription

L’inscription peut être effectuée sur notre site internet: lien.

Credits
La série de manifestation est reconnue par Swiss Public Health Doctors (SPHD/FMH) comme formation médicale conti-
nue avec 1 crédit par soirée.

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.

Covid-19 – Bien plus qu’une simple maladie

Coûts

Abonnement pour toute la série (9 occasions)

Membres de Santé Publique Suisse CHF   80.-

Non-membres CHF 150.-

Étudiants, doctorants CHF   30.-

Seule occasion
Membres | Non-membres | 
Étudiants, doctorants CHF   30.-

Partenaire

https://sphc.ch/fr/


Programme
Date Thème Invité-e-s

Lundi
29 mars 2021
de 16h45 à 17h45

Covid-19 – Un test de résistance pour le contrat intergénérationnel
Les personnes âgées en particulier présentent un risque accru d’évolutions sévères de la maladie. 
Elles doivent donc compter sur la disposition de la population active et plus jeune à accepter les res-
trictions – mais celle-ci n’est guère touchée par le Covid-19. Le contrat intergénérationnel est-il mis 
en danger par cette situation ? Qu’est-ce que les personnes âgées attendent de la jeune génération, 
et comment souhaitent-elles vivre leurs vieux jours ? Avec Ueli Mäder et Pasqualina Perrig-Chiello, 
nous discuterons des limites et des possibilités du contrat intergénérationnel du point de vue de la 
vieillesse et du milieu de la vie dans le contexte de Covid-19. 

Ueli Mäder, Professeur émérite de sociologie, 
Université de Bâle (all)

Pasqualina Perrig-Chiello, professeure émérite 
de psychologie du développement de l’Universi-
té de Berne, présidente du comité de direction 
du PNR 52 « Relations entre générations » (all)

Lundi
26 avril 2021
de 16h45 à 17h45

Covid-19 – Les inégalités s’accentuent 
Le Covid-19 touche l’ensemble de la société, donc également les personnes qui ne prennent que 
rarement la parole : les prostituées ou les toxicomanes. Les toxicomanes, par exemple, sont souvent 
atteints de Covid-19 malgré le fait que leur risque très élevé est avéré. Quelles sont les risques par-
ticuliers qu’encourent ces personnes ? Philip Bruggmann, médecin-chef Médecine interne et prési-
dent de Hépatite Suisse, nous fera part de ses expériences dans le domaine des addictions, et nous 
découvrirons comment le canton de Bâle-Ville fait face aux défis liés à la prostitution et la pandémie 
de coronavirus.

Philip Bruggmann, médecin-chef Médecine 
interne, ARUD, président de Hépatite Suisse (all)

Lea Rutishauser, collaboratrice scientifique, ex-
posé technique, département de la justice et de 
la sécurité du canton de Bâle-Ville (all)

Lundi
31 mai 2021
de 16h45 à 17h45

Covid-19 – Les EMS en point de mire durant la pandémie
Une grande partie des décès suite à une infection au Covid-19 sont survenus dans les EMS. Com-
ment protéger de manière adéquate les personnes en fin de vie, et quel est le niveau de protection 
qu’elles souhaitent effectivement ? La gestion du Covid-19 pose de nouveaux défis éthiques à la 
société et nous oblige à réévaluer les tabous que jusqu’à présent nous avons eu tendance à reléguer 
au second plan. En compagnie d’Emiliano Albanese et de Samia Hurst-Majno, nous discuterons de la 
frontière ténue entre maladie, liberté et santé dans les EMS dans le contexte de la pandémie.

Maria- Grazia Bedin, professeure associée, Ins-
titut et Haute Ecole de la Santé la Source (fr) 

Samia Hurst-Majno, professeure, directrice de 
l’Institut Ethique, Histoire, Humanités, Universi-
té de Genève (fr)

Lundi
28 juin 2021
de 16h45 à 17h45

Covid-19 – L’histoire se répète-t-elle ? 
En 1918/1919, la Suisse a été frappée par la grippe espagnole. Quels sont les parallèles et les points 
communs avec le Covid-19 qui peuvent être identifiés ? Cent ans après la grippe espagnole, Séveric 
Yersin nous racontera comment cette pandémie a tenu les autorités et la population de notre pays 
en haleine. Avec Flurin Condrau, nous discuterons des raisons pour lesquelles la santé publique en 
Suisse n’a pas pu s’établir par la suite, ce qui aurait permis d’être mieux préparés à une nouvelle 
pandémie.

Flurin Condrau, professeur, Institut d’éthique 
biomédicale et d’histoire médicale, Université 
de Zurich (all)

Séveric Yersin, collaborateur scientifique, Dé-
partement d’histoire, Université de Bâle (all)



Date Thème Invité-e-s

Lundi
30 août 2021
de 16h45 à 17h45

Covid-19 – Alarmisme des médias ?
Les femmes n’ont guère la parole dans les débats scientifiques, les chiffres sont mentionnés sans 
être intégrés dans un contexte, et les banalités deviennent virales dans les médias sociaux. Néanmo-
ins, une étude tire un bilan positif en ce qui concerne l’information sur le coronavirus par les médias 
suisses. Quel est le rôle que les médias doivent et devraient jouer durant une crise, et quelles sont 
les limites et les difficultés ? Nous discuterons des défis en compagnie de deux personnes compéten-
tes : Martin Amrein, journaliste scientifique pour NZZ et Président «Association suisse du journalis-
me scientifique», et Mark Eisenegger dirige un institut qui étudie la transformation des médias et ses 
conséquences sur la société.

Mark Eisenegger, directeur du Département de 
recherche Opinion publique et société, Universi-
té de Zurich (all)

Martin Amrein, journaliste scientifique a la NZZ, 
président de l’Association suisse du journalisme 
scientifique. (all)

Lundi
27 septembre 2021
de 16h45 à 17h45

Covid-19 – Rien que des foutaises ? 
Les mesures adoptées et recommandées par le Conseil fédéral et les cantons pour endiguer la 
pandémie de coronavirus font l’objet de protestations continues. Les manifestations et actions 
sont dirigées contre l’obligation de porter un masque et les vaccinations, souvent l’existence même 
du virus est mise en doute. Robert Schäfer étudie les valeurs, les motivations et les croyances des 
personnes qui participent aux manifestations, Philip Tarr dirige un programme national de recherche 
sur le scepticisme à l’égard de la vaccination en Suisse. Avec ces deux experts, nous discuterons des 
résultats de leurs recherches ainsi que des conséquences que de tels mouvements de protestation 
peuvent avoir sur la cohésion sociale.

Robert Schäfer, collaborateur scientifique, Uni-
versité de Bâle (all)

Philip Tarr, co-médecin-chef de la clinique uni-
versitaire, infectiologie et hygiène hospitalière, 
Hôpital cantonal de Bâle-Campagne (all)

Lundi
25 octobre 2021
de 16h45 à 17h45

Covid-19 – Röstigraben = Coronagraben ? 
« Coronagraben » a été désigné mot de l’année 2020 en Suisse romande. Peut-on vraiment identifier 
des différences entre les régions linguistiques en ce qui concerne les mesures prises et le compor-
tement de la population ? La santé publique a-t-elle un autre statut en Suisse romande qu’en Suisse 
alémanique, et quelles sont nos attentes à l’égard du système de santé ? Antoine Flahault et Christ-
ophe Büchi nous feront part de leurs réflexions, analyseront les influences de nos pays voisins et 
évoqueront la question de savoir si un nouveau « Röstigraben » vient d’être créé.

Antoine Flahault, professeur, directeur de l’In-
stitut de Santé globale, Université de Genève et 
Vice- directeur SSPH+ (fr)

Virginie Borel, directrice « Forum du bilinguis-
me » (fr)

Lundi
29 novembre 2021
de 16h45 à 17h45

Covid-19 – Un regard sur le pays voisin
Notre système de santé est principalement axé sur les soins aux malades, et la santé publique a joué 
un rôle mineur dans la lutte contre le Covid-19. Comment se présente la situation chez nos voisins 
du nord ? Ansgar Gerhardus nous montrera comment l’Allemagne a fait face à la crise et quelle a été 
la contribution de la communauté de santé publique du pays. Wilm Quentin replacera nos systèmes 
de santé dans un contexte plus large, et nous discuterons avec lui/elle de ce que nous pouvons ap-
prendre du système de santé allemand.

Ansgar Gerhardus, professeur à l’Institut de 
santé publique et recherche en soins infirmiers, 
Université de Brême, président de la société 
allemande de santé publique (all)

Wilm Quentin, collaborateur scientifique, 
Health System and Policy Monitor HSPM, Uni-
versité technique de Berlin (all)

Lundi
20 décembre 2021
de 16h45 à 17h45

Covid-19 – Des chances pour l’avenir
De nombreuses personnes ont été atteintes de Covid-19, ont perdu des proches, ont été touchées 
par le chômage à cause de la pandémie ou ont subi des restrictions dans leur quotidien. Mais la 
pandémie a-t-elle aussi des effets positifs ? Quels sont les enseignements que nous pouvons en 
tirer pour l’avenir ? Pour conclure notre série de conférences sur le Covid-19, nous discuterons avec 
Georg Bauer et Nicole Probst-Hensch des aspects positifs que présente la pandémie de coronavirus. 

Georg Bauer, professeur à l’Institut d’épidémio-
logie, biostatistique et prévention, Université de 
Zurich (all)

Nicole Probst-Hensch, professeure, Swiss TPH  
(all)


