
La vaccination contre le Covid-19 a commencé en Suisse. Dans plusieurs cantons, le personnel de santé a eu la possibi-
lité de se faire vacciner en même temps que les personnes à risque élevé. De nombreuses personnes travaillant dans 
le secteur de la santé se posent des questions concernant la vaccination. Le débat scientifique sur le sujet est comple-
xe et le débat public pour ou contre la vaccination est souvent dirigé par les émotions. 

Quel est le mode d’action de la vaccination contre le Covid-19, expliqué de manière compréhensible ? Existe-t-il des 
alternatives efficaces ? Les vaccins autorisés en Suisse sont-ils sûrs ? Comment évaluer le bénéfice de la vaccination 
par rapport au risque d’éventuels effets secondaires ? L’employeur peut-il déclarer obligatoire la vaccination ? Quelles 
sont les bases légales et les expériences faites ? Où peut-on obtenir de informations fiables ? 

Avec ce forum, Santé publique Suisse veut contribuer à ce que le personnel soignant dispose d’une base solide pour 
prendre une décision individuelle quant à la vaccination. Le forum permet d’obtenir des connaissances actuelles sur la 
vaccination et de discuter de questions ouvertes. Il s’adresse principalement au personnel de santé travaillant dans les 
soins aigus et de longue durée, mais également à d’autres professionnelles et professionnels du domaine de la santé 
ainsi qu’à toute personne intéressée.

Frais de participation
La participation au forum est gratuite. 

Inscription
L’inscription peut être effectuée sur notre site internet ou directement via e-log

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/aktivit%C3%A4ten/veranstaltungen/weitere-veranstaltungen/forum-covid-impfung-f%C3%BCr-pflegefachpersonen/
https://www.e-log.ch/fr/agenda?p_p_id=sbelogagendaportlet_WAR_sbelogagendaportlet_INSTANCE_vXRxVsQ83C0f&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_sbelogagendaportlet_WAR_sbelogagendaportlet_INSTANCE_vXRxVsQ83C0f_agendaTitle=Impfforen+f%C3%BCr+Fachpersonen&_sbelogagendaportlet_WAR_sbelogagendaportlet_INSTANCE_vXRxVsQ83C0f_agendaEntryId=349f0888-f30f-4969-9e4d-4613727246ed&_sbelogagendaportlet_WAR_sbelogagendaportlet_INSTANCE_vXRxVsQ83C0f__facesViewIdRender=%2FWEB-INF%2Fviews%2FagendaDetailView.xhtml


Programme
Vaccinations contre la grippe et le Covid-19 en soins aigus et 
de longue durée

Heure Thème Invité-e-s

15h 45 Se connecter

16h

Informations sur la vaccination contre 
le Covid-19

Mode d’action des vaccins autorisés en 
Suisse et alternatives à la vaccination 
classique

 

Matthias Roth, Médecin chef, Service de néonatologie, 
Université de Lausanne (tbc)

16h30 Pause

16h40

Aides à la décision

Quelles bases pour prendre une déci-
sion éclairée ?

Discussion en plénière avec:

Adrien Bruno, Fédération suisse des sages-femmes FSSF 
Alessandro Diana, Hirslanden Genève (tbc) 
Franziska Adam, Aide et soins à domicile Suisse (tbc) 
Matthias Roth, Université de Lausanne (tbc) 
Roswitha Koch, Association suisse des infirmiers et infir-
mières ASI
Thomas Zimmermann, Union syndicale suisse USS (tbc)
Expert-e EMS

Modération:
Corina Wirth, directrice Santé publique Suisse

17h30 Fin
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