
Une grande partie du personnel des hôpitaux a été vacciné contre le Covid-19 au cours des derniers mois. Le niveau 
de protection est ainsi élevé tant pour les patientes et les patients que pour les collaboratrices et les collaborateurs. 
Il reste cependant des membres du personnel qui ne sont pas encore vaccinés, et le taux de vaccination varie d’un 
hôpital à l’autre. L’apparition de nouveaux variants du coronavirus et les recommandations de vaccination changeantes 
soulèvent régulièrement des questions et posent de nouveaux défis pour la gestion des vaccinations dans les hôpitaux. 

Que faut-il faire pour que les collaboratrices et collaborateurs des hôpitaux se fassent vacciner ? Quels sont les 
canaux de communication qui ont fait leurs preuves, et quel est le rôle que joue la direction de l’hôpital ? Quelles sont 
les connaissances actuelles sur l’efficacité des vaccins et comment faut-il les communiquer ? Comment organiser de 
manière ciblée les possibilités de vaccination ?

Dans le cadre de la plateforme pour la prévention de la grippe saisonnière et du Covid, Santé publique Suisse et Swissnoso 
proposent chaque mois un forum d’échange qui permet de discuter des questions et enjeux actuels concernant la 
gestion de vaccinations contre le Covid-19 dans les hôpitaux avec des spécialistes et d’échanger des expériences et des 
exemples de bonnes pratiques. Le forum s’adresse aux membres des directions d’hôpitaux. Les cinq recommandations 
de Swissnoso en matière de gestion des vaccinations contre le Covid-19 servent de base aux échanges. 

 5 Commitments for Participation

Date et heure : Le forum a lieu le dernier mardi de chaque mois, de 17h à 18h15. 

Traduction : Une traduction simultanée en français et en allemand est assurée.  

Frais de participation : La participation au forum est gratuite. 

Enquête : Avant de vous inscrire, veuillez participer à notre  enquête. 

Inscription : Pour vous inscrire, veuillez suivre ce  lien. Vous recevrez le lien d’accès à Zoom par e-mail peu 
avant l’événement.

Gestion des vaccinations contre le Covid-19  
Forum mensuel en ligne pour les directions d’hôpitaux

https://public-health.ch/documents/1682/211127_Commitments_for_Participation_in_the_hospital_COVID_platform-revised_00_YmrSHgY.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3GP-mlvQ8DVgVBVEglP_PlxYd8YBGYmQ3ew-o120kM9ykrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedo_HwcIqscVG_BtpPUNdsDGcmjkBPRw1rpBLNmWBgweKEig/viewform


Programme
Mardi 25 janvier 2022, de 17h à 18h15

Thème : Quelles sont (étaient) les répercussions d’Omicron sur la 
stratégie de vaccination, de test et d‘isolement ?

Date Sujet Expert-e-s

16h45 Connection

17h00 Mot de bienvenue Corina Wirth, Geschäftsführerin Public Health Schweiz (f)

17h05 Brefs exposés

Qu’est-ce qu’Omicron et en 
quoi ce variant du coronavirus 
diffère-t-il des précédents ? 

Quelles adaptations ont subi la 
stratégie de vaccination et les 
recommandations de vaccination 
depuis l’apparition du variant 
Omicron ? 

Quelles sont les stratégies de test 
et d‘isolement recommandées ?

Volker Thiel, professeur à l’institut de virologie et d’immunolo-
gie de l’Université de Berne, membre de la Swiss National 
Covid-19 Science Task Force

Christoph Berger, directeur du département d’infectiologie et 
d’hygiène hospitalière, Hôpital pédiatrique universitaire de 
Zurich, président de la Commission fédérale pour les vaccina-
tions CFV

Hugo Sax, Research Fellow, Clinique universitaire d’infectiologie, 
Hôpital de l’Île, Berne, Swissnoso

17h30 Résultats de l’enquête Corina Wirth, Santé publique Suisse

17h40

Discussion avec les expert-e-s 

Christoph Berger, directeur du département d’infectiologie et 
d’hygiène hospitalière, Hôpital pédiatrique universitaire de Zurich, 
président de la Commission fédérale pour les vaccinations CFV

Hugo Sax, Research Fellow, Clinique universitaire d’infectiologie, 
Hôpital de l’Île, Berne, Swissnoso

Matthias Schlegel, médecin-chef adjoint, responsable du 
domaine Hygiène hospitalière, Hôpital cantonal de St-Gall, 
président de la Société Suisse d’Hygiène Hospitalière

Volker Thiel, professeur à l’institut de virologie et d’immunologie 
de l’Université de Berne, membre de la Swiss National Covid-19 
Science Task Force

N.N., OFSP, division Maladies transmissibles

18h15 Fin

Autres dates prévues :

 ■ 22 février 2022

 ■ 29 mars 2022 

 ■ 26 avril 2022

 ■ 31 mai 2022

 ■ 28 juin 2022
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