
En automne, une partie de la population adulte et des jeunes de 12 ans et plus sera vaccinée contre le Covid-19. 
Beaucoup espèrent que cela contribuera à normaliser la situation. Il existe toutefois des incertitudes et des questions 
concernant la vaccination, et de nombreuses personnes hésitent à se faire vacciner. En même temps, le variant Delta, 
plus contagieux, continue à se propager en Suisse. 

Qu’est-ce que cela signifie pour les professionnel-le-s de la santé ? Quel sera l’impact d’une quatrième vague et qui 
sera touché par une évolution sévère de la maladie ? Quel est le risque pour les personnes appartenant à un groupe 
vulnérable qui ont été vaccinées ? Quel est le mode d’action des vaccins autorisés en Suisse et que sait-on des effets 
secondaires possibles ?

Ce forum de Santé publique Suisse donne l’occasion d’obtenir des connaissances actuelles sur la propagation du coro-
navirus et sur la vaccination et de discuter de questions ouvertes. Il s’adresse aux professionnel-le-s de la santé travail-
lant dans les soins aigus et de longue durée ou dans d’autres domaines, aux sages-femmes, aux assistant-e-s médicaux-
ales ainsi qu’à toute autre personne intéressée.

Frais de participation
la participation au forum est gratuite.

Inscription
l’inscription peut être effectuée par le biais de notre site internet ou directement en e-log.

Crédits
La manifestation est reconnue par l‘Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI-SBK) et La Fédération suisse des 
sages-femmes (FSSF) avec 1 point-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/unsere-veranstaltungen/weitere-veranstaltungen/forum-covid-impfung-f%C3%BCr-gesundheitsfachpersonen-22-september-2021/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=0c403444-b9b5-4370-b706-0fbcface054c&_sbelogagendaportlet_WAR_sbelogagendaportlet_INSTANCE_vXRxVsQ83C0f__facesViewIdRender=%2FWEB-INF%2Fviews%2FagendaDetailView.xhtml


Programme
Forum sur la vaccination contre le Covid-19 à l’intention du 
personnel soignant

Heure Thème Invité-e-s

15h45 Se connecter

16h

Informations sur la propagation du 
coronavirus

Chiffres et scénarios concernant la 
situation épidémiologique

 
n.n.,

16h20

Informations sur la vaccination contre 
le Covid-19

Adrien Bruno, Fédération suisse des sages-femmes FSSF

Alessandro Diana, Hirslanden Genève, tbc

Franziska Adam, Aide et soins à domicile Suisse

Roswitha Koch, Association suisse des infirmiers et infir-
mières ASI

Thomas Zimmermann, Union syndicale suisse USS, tbc

Modération: 
Corina Wirth, Santé publique Suisse

17h30 Fin
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