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Berne, le 16 mai 2019 
 
 

Consultation au sujet des « Recommandations pour la prévention et la prise en charge 
des infections par le virus de la grippe dans les hôpitaux de la Suisse latine » 

 
Madame, Monsieur, 
 
En novembre 2018, la Conférence des directeurs/trices médicaux/ales et des directeurs/trices de 
soins de Suisse latine a validé les « Recommandations pour la prévention et la prise en charge des 
infections par le virus de la grippe dans les hôpitaux de la Suisse latine ». Ce travail a l’intérêt de 
donner une approche harmonisée qui regroupe les principales recommandations pratiquées en 
Suisse latine et a le mérite d’être basé sur les évidences dans la littérature et des pratiques des 
différents centres hospitaliers et institutions. Les recommandations ont été élaborées par des expert-
e-s des domaines du contrôle des infections et des maladies infectieuses et des représentant-e-s de 
la Conférence des directeurs/trices médicaux/ales de la Suisse latine, en concertation avec l’Office 
fédéral de la santé publique, et s’inscrivent dans la Stratégie nationale de prévention de la grippe 
(GRIPS).  
 
Le groupe de travail « Concepts de prévention de la grippe dans le secteur hospitalier » de la 
plateforme pour la prévention de la grippe souhaite appliquer ces mesures en Suisse alémanique et 
les standardiser également dans ces régions. L’objectif du groupe est de développer, sur la base du 
concept existant et efficace de prévention de la grippe chez les patient-e-s hospitalisés, un concept 
qui peut être mis à disposition en Suisse alémanique en parallèle avec les recommandations de la 
Suisse latine.  
 
Dans un souci d’assurer la cohérence des contenus pour les hôpitaux de Suisse alémanique et de 
soutenir la mise en œuvre du concept, nous ouvrons en ce moment une procédure de consultation qui 
durera jusqu’au 20 août 2019. Le groupe de travail « Concepts de prévention de la grippe dans le 
domaine stationnaire » vous invite à exprimer votre opinion au sujet de ces recommandations. Afin de 
simplifier la procédure, vous trouvez ci-joint une grille d’évaluation. Nous vous prions d’apporter vos 
remarques dans les champs correspondants de ce document et de l’envoyer avant le  
 

20 août 2019 
 
à l’adresse suivante : verena.hoberg@public-health.ch 
 
Pour des renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à Tiziana Janner, 031 350 16 04 
tiziana.janner@public-health.ch ou à Verena Hoberg, 031 350 16 03, verena.hoberg@public-
health.ch. 

 

En vous remerciant d’avance de votre précieuse collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 

Tiziana Janner 

Collaboratrice scientifique 

Plateforme pour la prévention de la grippe 
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