
 

 

Plan de pandémie 
 

Préambule 

En cas de propagation inhabituelle d’une maladie infectieuse (sur le plan régional ou mondial), 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) émet, au niveau de danger le plus élevé, une alerte à la 
pandémie1.  
 
En Suisse, la loi sur les épidémies2 (LEp) est inscrite dans la Constitution fédérale. Cette loi règle la 
protection de l’être humain contre les maladies transmissibles et prévoit les mesures nécessaires à cet 
effet. Elle a pour but de prévenir et de combattre l’apparition et la propagation des maladies 
transmissibles. Selon l’art. 6 de la LEp, durant une épidémie3, il y a «situation particulière» lorsque les 
organes d’exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l’apparition et la 
propagation d’une maladie transmissible et qu’il existe l’un des risques suivants: un risque élevé 
d’infection et de propagation, un risque spécifique pour la santé publique, un risque de graves 
répercussions sur l’économie ou sur d’autres secteurs vitaux. Il y a également situation particulière si 
l’OMS a constaté la présence d’une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la 
population en Suisse. Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut ordonner des mesures 
visant des individus et d’autres visant la population. Il peut en outre astreindre les médecins et d’autres 
professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles et déclarer 
obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement 
exposées et les personnes exerçant certaines activités. En pareil cas, le Département fédéral de 
l’intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.  

Selon l’art. 7 ss de la LEp, si une «situation extraordinaire» l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner les 
mesures nécessaires pour tout ou partie du pays. Dans un tel cas, la Confédération et les cantons 
prennent les mesures nécessaires pour prévenir et limiter à temps les dangers et les atteintes à la santé 
publique. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut ordonner aux cantons de prendre certaines 
mesures en prévision d’un risque spécifique pour la santé publique, notamment des mesures de 
détection et de surveillance des maladies transmissibles, des mesures visant des individus et d’autres 
visant la population, et des mesures de distribution de produits thérapeutiques. 

 
 
 

 
1 Pandémie: une pandémie décrit la propagation dans plusieurs pays, voire plusieurs continents, d’une maladie infectieuse 

déterminée, susceptible de mettre en danger une grande partie de la population mondiale 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien.html . 
2  https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071012/index.html 
3 Epidémie: une épidémie définit l’apparition massive, le plus souvent limitée localement et dans le temps, d’une maladie 

infectieuse (https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien.html) . 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071012/index.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien.html
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1. Situation actuelle 

La pandémie de COVID-194 survenue au printemps de cette année a incité le Conseil fédéral à déclarer 
pour la première fois dans l’histoire une «situation extraordinaire». La «première vague» de la pandémie 
de COVID-19 a clairement montré que la Fédération suisse des sages-femmes, elle non plus, n’était pas 
suffisamment préparée à une pandémie ou, plus précisément, à une «situation extraordinaire». Les 
responsabilités au sein de la Fédération et la coordination avec les sections ne sont ni claires ni 
réglementées. Les organes de la Fédération ont fait de leur mieux pour tenter de gérer la coordination, 
mais des carences sont également apparues. Il y a eu des pénuries de matériel de protection et, avec les 
structures et les directives existantes, il n’a pas été possible de maintenir partout les soins de base 
périnatals. Il est apparu qu’il pourrait être utile à l’avenir de disposer d’un plan de pandémie décrivant 
les tâches des organes de la Fédération et prévoyant les mesures à prendre et les responsabilités en cas 
de situation particulière ou extraordinaire.  
L’élaboration d’un plan de pandémie se fonde sur les recommandations du document «Plan  de 
pandémie, Manuel pour la préparation des entreprises» de l’OFSP5. 
Afin de préparer la FSSF à une telle situation, une cellule de crise pandémie sera mise sur pied pour venir 
en soutien de la secrétaire générale (SG), du secrétariat, de la présidente et du Comité central (CC). Si la 
loi sur les épidémies vient à être appliquée en Suisse (situation particulière ou extraordinaire), il sera 
alors possible de convoquer la cellule de crise.  
 

2. Tâches des organes de la Fédération 

2.1. Assemblée des déléguées  
L’Assemblée des déléguées (AD) approuve le plan de pandémie. Conforméement à l’Art. 24 al. 1 des 
statuts de la FSSF, le CC peut mettre en œuvre le plan de pandémie dans le cadre de ses tâches en vue 
d’atteindre les buts de la Fédération. En raison de la réalité aiguë du sujet, le CC a décidé de donner à 
l’AD la possibilité d'approuver le plan de pandémie. 
Une fois approuvé, le plan de pandémie fera partie du règlement intérieur actuel, toute modification 
étant soumise à l'approbation de la Conférence des président·e·s (CP). 
 
2.2. Comité central 
Le Comité central (CC) se réfère au Conseil fédéral. Sur la base des mesures édictées par le Conseil 
fédéral, il fixe, conformément à l'art. 24 des statuts de la FSSF, la date d’entrée en vigueur du plan de 
pandémie et la date de fin de son application. Le CC nomme les membres de la cellule de crise pandémie 
et donne à celle-ci l’instruction d’entrer en action. Le CC décide de la mise à disposition de moyens 

 
4 Le 31 décembre 2019, l’OMS a été alertée de l’apparition de plusieurs cas de pneumonie d’origine inconnue dans la ville de 

Wuhan (Chine). Le 7 janvier 2020, les autorités chinoises ont déterminé que ces cas étaient provoqués par un nouveau coronavirus, 
temporairement appelé «2019-nCoV». Le nouveau virus a ensuite été baptisé «virus du COVID-19». 
Le 11 mars 2020, l’augmentation rapide du nombre de cas en dehors de la Chine a conduit le directeur général de l’OMS, le Dr 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, à annoncer que la flambée pouvait être qualifiée de pandémie. 
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19 . 
5 www.bag.admin.ch 

https://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/pandemiebroschuere.html
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financiers extraordinaires.  Le CC prend les décisions concernant les recommandations valables au plan 
national pour les membres et soutient le secrétariat dans la mise en œuvre des éventuelles mesures.  
 
2.3. Présidente 
La présidente assume avec la secrétaire générale la responsabilité de la communication vers l’extérieur 
et l’intérieur. Elle dirige la cellule de crise pandémie et préside ses séances.  
 
2.4. Sections et Conférence des président·e·s (CP) 
Le comité de la section est chargé de mettre en œuvre les mesures du plan de pandémie au sein de la 
section. Il suit les recommandations du secrétariat et agit en concertation avec lui.  
Des représentantes du comité de la section prennent part aux conférences des président·e·s (CP) 
extraordinaires et se mettent en réseau (par exemple via le tchat des présidentes). Elles veillent à ce que 
le flux de communication entre CP et section soit rapide et en assument la responsabilité finale.  
Les présidentes de section sont chargées de mettre en œuvre les mesures du plan de pandémie au sein 
des sections. Elles suivent les recommandations du secrétariat et agissent en concertation avec lui. Elles 
prennent part aux CP extraordinaires et se mettent en réseau (par exemple via le tchat des présidentes).  

2.5. Secrétariat 

Le secrétariat prend en charge la mise en œuvre du plan de pandémie ainsi que la coordination et 
l’organisation des mesures au niveau national. Il est responsable de l’information des membres par le 
biais de différents canaux: courrier, site internet, newsletter, revue.  
Il organise et coordonne la collaboration avec les présidentes de section et anime les tchats des 
présidentes, qui ont lieu régulièrement.  
Le secrétariat organise en outre les processus de travail internes et les mesures de protection, identifie 
les fonctions-clés pour le maintien des opérations et organise à temps les remplacements. Une stratégie 
est élaborée pour la continuité des activités et les rôles et les compétences sont définis sur le plan 
interne.  

2.6. Cellule de crise pandémie 

La cellule de crise pandémie est un organe consultatif; elle soutient le CC et le secrétariat dans 
l’élaboration et la coordination des mesures. Elle est constituée de la présidente, de la secrétaire 
générale, d’expert·e·s des sections de la FSSF et de spécialistes externe. La cellule de crise pandémie est 
un organe qui peut être activé en cas de nécessité. L’élection de ses membres a lieu selon un système 
de rotation tous les deux ans. Si la cellule de crise entre en action, ses membres reçoivent un contrat de 
mandat et tiennent le compte de leurs dépenses selon le Règlement des frais FSSF. La présidente 
organise les réunions et est responsable du flux d’informations:  
 

• consultation sur l’évolution de la pandémie; 

• consultation sur le développement d’instruments, information des membres; 

• prise en charge de tâches déléguées; 

• relecture du matériel d’information. 
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3. Domaines d’activités liés à la pandémie 

3.1. Approvisionnement en matériel de protection 

Au niveau des membres 
Les sages-femmes travaillant sous leur propre responsabilité et les employées d’une organisation de 
sages-femmes disposent d’un équipement de protection individuel (EPI) (voir concept d’hygiène FSSF et 
directives des cantons). 
 

Au niveau de la section 
Le comité de la section est tenu d’informer les membres sur les directives cantonales. Il est responsable 
de la coordination avec le médecin cantonal, le pharmacien cantonal, le Département de la santé ou 
l’état-major de gestion de crise cantonal.  
 

Au niveau de la direction de la Fédération 
Le CC et le secrétariat, instances dirigeantes de la Fédération, sont, avec la cellule de crise, responsables 
de la coordination au plan national (OFSP, Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé 
[CDS], Association des médecins cantonaux de Suisse [AMCS], Association des pharmaciens cantonaux 
de Suisse [APC] et fédérations de caisses-maladie). Le secrétariat est tenu d’informer les membres sur 
les mesures valables pour l’ensemble du pays.  
 

Au niveau de la FSSF en tant qu’employeur 
La SG fournit au personnel le matériel de protection nécessaire. 
 

3.2. Règles de conduite et mesures d’hygiène 

Au niveau des membres 
Les sages-femmes travaillant sous leur propre responsabilité et les employées d’une organisation de 
sages-femmes sont des professionnelles de la santé et respectent dans leur travail les règles d’hygiènes 
à valeur générale (voir aussi le concept d’hygiène FSSF).  
 

Au niveau de la section 
Le comité de la section suit de près la situation dans les cantons concernés, recueille des informations 
et est chargé d’informer les membres concernant les directives cantonales.  
 

Au niveau de la direction de la Fédération 
Le CC et le secrétariat, instances dirigeantes de la Fédération, sont, avec la cellule de crise, responsables 
de la mise à disposition d’informations de portée générale. Le secrétariat joue le rôle de plaque 
tournante pour la Suisse et apporte son soutien aux sections.  
 

Au niveau de la FSSF en tant qu’employeur 
La SG s’assure des conditions de travail sûres au secrétariat et met en œuvre les recommandations de 
la Confédération et du canton.  
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3.3. Communication 

Au niveau des membres 
Les sages-femmes travaillant sous leur propre responsabilité et les employées d’une organisation de 
sages-femmes donnent à leurs clientes et clients des informations techniquement correctes et 
conformes aux directives de l’OFSP. Selon les besoins, elles fournissent du matériel d’information aux 
familles dont elles s’occupent.  
 
Au niveau de la section 
Le comité de la section est le premier interlocuteur des membres pour toute question. La 
communication vers l’extérieur est harmonisée avec la communication au niveau national. Les 
responsables de la section restent en contact étroit avec le secrétariat.  
Si des pénuries régionales apparaissent dans l’offre, le comité de la section s’adresse à des organismes 
externes (cantons, hôpitaux, Spitex, services de soins ambulatoires. etc.) pour demander de l’aide.  
 
Au niveau de la direction de la Fédération 
Le CC et le secrétariat, instances dirigeantes de la Fédération, sont, avec la cellule de crise, responsables 
de la communication en plusieurs langues des mesures, directives et règles de conduite à valeur générale 
au plan national. Le secrétariat répond aux questions des médias et veille à ce que le travail des sages-
femmes soit considéré comme étant d’importance systémique.  
 
Au niveau de la FSSF en tant qu’employeur 
Les collaboratrices du secrétariat utilisent les moyens et technologies de communication pour rester en 
contact les unes avec les autres et maintenir les opérations.  
 
3.4. Collaboration avec l’autorité 

Au niveau des membres 
Les sages-femmes travaillant sous leur propre responsabilité et les employées d’une organisation de 
sages-femmes doivent se conformer aux directives des autorités sanitaires nationales et cantonales.  
 
Au niveau de la section 
Le comité de la section est responsable de la communication avec le médecin cantonal, le pharmacien 
cantonal, le Département de la santé ou l’état-major de gestion de crise cantonal. 
 
Au niveau de la direction de la Fédération 
Le CC et le secrétariat, instances dirigeantes de la Fédération, sont, avec la cellule de crise, responsables 
de faire comprendre les besoins et les préoccupations des sages-femmes au niveau national (OFSP, CDS, 
AMCS, APC, fédérations de caisses-maladie) et d’obtenir que des solutions soient trouvées.  
 
Au niveau du secrétariat 
Le personnel du secrétariat applique les directives cantonales au siège de la FSSF et les instructions de 
la SG.  



Au niveau de la FSSF en tant 
qu’employeur

Au niveau de la direction de la 
Fédération

Au niveau du comité de la 
section

Au niveau des membres

Toute sage- femme indépendante est 
responsable de son propre équipement de 
protection.

Fournit au personnel le matériel de protection 
nécessaire.

Le comité de la section est tenu d’informer les 
membres sur les directives cantonales.

La direction est tenue d’informer les membres 
sur les mesures valables pour l’ensemble du 
pays.

Domaines d'activités liés à la pandémie

Approvisionnement en matériel de protection

Règles de conduite et mesures d’hygiène

Au niveau de la FSSF en tant 
qu’employeur

Au niveau de la direction de la 
Fédération

Au niveau du comité de la sectionAu niveau des membres

Respect des règles d’hygiènes à valeur 
générale.

Est, avec la cellule de crise, responsable de la 
mise à disposition d’informations de portée 
générale et soutient les sections.

Suit de près la situation dans les cantons 
concernés, recueille des informations, est 
chargé d’informer les membres.

S’assure de conditions de travail sûres au 
secrétariat générale.



Au niveau de la FSSF en tant 
qu’employeur

Au niveau de la direction de la 
Fédération

Au niveau du comité de la 
section

Au niveau des membres

Donnent à leurs clientes des informations 
techniquement correctes et conformes aux 
directives de l’OFSP.

Au niveau de la FSSF en tant 
qu’employeur

Au niveau de la direction de la 
Fédération

Au niveau du comité de la 
section

Au niveau des membres

Favorise le télétravail et fournit des moyens de 
communication virtuelle.

Domaines d'activités liés à la pandémie

Communication

Communication avec les autorités

Est tenue d’informer les membres sur les 
mesures valables pour l’ensemble du pays.

Harmonise la communication vers l’extérieur 
avec la communication au niveau national. 
Premier interlocuteur des membres pour 
toute question.

La sage- femme suit les instructions de 
l’autorité sanitaire nationale et cantonale.

Collabore avec les autorités cantonales. Relai les besoins des sages- femmes au niveau 
national.

Le personnel du secrétariat applique les 
directives cantonales au siège de la FSSF et les 
instructions de la SG.


