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La prévention de la grippe a le vent en poupe 
 
En Suisse, la grippe saisonnière est à l’origine de plusieurs milliers d’hospitalisations et des centaines de décès 
chaque année. La grippe peut entraîner de nombreuses complications, dont les plus fréquentes sont les 
inflammations des voies respiratoires, l’otite moyenne, la sinusite et la pneumonie. Les groupes particulièrement 
à risque sont les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les nourrissons et les malades 
chroniques. 
 
Dans le cadre de la plateforme pour la prévention de la grippe, un premier symposium consacré à la grippe a eu 
lieu l’année passée. L’objectif de la prochaine étape est de mettre à la disposition d’un large public les 
connaissances actuelles et les derniers résultats de la recherche ainsi que les expériences pratiques. 
 
Qu’est-ce qui rend difficile le diagnostic clinique de la grippe ? Quels sont les programmes de prévention de la 
grippe mis en œuvre en Suisse et la population est-elle impliquée dans son ensemble ?  
 
Voici quelques questions liées au thème que nous aimerions discuter avec vous le 17 septembre 2019. 
 

Le symposium s’adresse aux médecins, pharmaciens et pharmaciennes, au personnel soignant, aux 
représentants et représentantes de la recherche, de la politique et des médias ainsi qu’à toute autre personne 
intéressée. Il sert de plateforme pour la mise en réseau et les échanges au sujet de la prévention de la grippe. 
 
 
 

Frais de participation  
 
CHF 90.– pour non-membres 

CHF 60.– pour les membres de Santé publique Suisse 
CHF 30.– pour les étudiant-e-s/doctorant-e-s 
 

Inscription  
 
L’inscription peut être effectuée par le biais de notre site internet : lien  
 
Toute inscription est considérée définitive. Nous vous prions de payer la facture avant le début du symposium. 
Les frais seront également dus en cas de non-participation. 
 

Crédits 
 
La manifestation est reconnue par la Société suisse des médecins spécialistes en prévention et santé publique 
(SGPG/FMH) comme formation médicale continue avec X crédits, par la Société Suisse des Pharmaciens 
comme formation postgrade et continue en pharmacie d’officine avec 25,00 FPH-crédits et par l’Association 
suisse des infirmières et infirmiers (ASI) avec X log-crédits.  
 
  

https://public-health.ch/fr/aktivitäten/veranstaltungen/symposien/save-date/
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9h15 Allocution de bienvenue 

Ursula Zybach, Präsidentin Public Health Schweiz, Grossrätin 
Kanton Bern (d) 

Daniel Koch, Dr. med., Leiter Abteilung Übertragbare 
Krankheiten, Bundesamt für Gesundheit (d) 

9h30 
Einführung 
 
Titre 

 
 
n.n. 
 

10h00 

Évolution des virus de la grippe 
 
Analyse, visualisation et prévision en temps 
réel de l'évolution du virus de la grippe 

 
 
Richard Neher, Prof. Dr., Biozentrum, Universität Basel (d)  
 
 

10h30 Pause  

11h00 

Initiatives visant à faciliter l’accès aux 
vaccinations 
 
Nationaler Grippeimpftag 
 
Grippeimpfung in Apotheken: ein Beitrag 
zur Steigerung der Durchimpfungsrate 
 

 
 
 
Barbara Weil / Linda Hadorn, Abteilung Public Health, FMH 
Fabian Egli, Kollegium für Hausarztmedizin (d) 
 
Andrea Brügger, dipl. Biologin (MAS), Verantwortliche Public 
Health, pharmaSuisse (d) 
 

12h00 Conclusion 

Virginie Masserey, cheffe de la section Contrôle de 
l’infection et programme de vaccination, Office fédéral de la 
santé publique (fr) 

Corina Wirth, Dr., Geschäftsführerin, Public Health Schweiz 
(d)  

12h15 Buffet dînatoire  

 
Il n’y aura pas de traduction simultanée. 
 
 


