


Chaque année, le personnel hospitalier est confronté à la grippe et à sa prévention. Un ensemble de

mesures de protection contre la grippe vise à protéger les patients et le personnel de la grippe, dont la

vaccination contre la grippe. Quelles autres mesures sont prises pour prévenir la grippe dans les

hôpitaux et comment sontelles utilisées ?

Quels programmes et mesures de protection contre la grippe sont mis en œuvre dans les hôpitaux ?

Comment les programmes de vaccination sontils organisé? Quels canaux de communication sont

efficaces? Nous aimerions discuter de ces questions sur la prévention de la grippe avec vous le 6 juin

2019.

Ce forum est organisé dans le cadre de la plateforme pour la prévention de la grippe et de la Stratégie

nationale de prévention de la grippe (GRIPS). L'objectif est d'échanger les meilleures pratiques en

matière de prévention de la grippe dans les hôpitaux. Des solutions utiles et orientées vers la pratique

seront mises à disposition, qui pourront être adoptées et, si nécessaire, adaptées et intégrées dans la

vie professionnelle quotidienne.

Le forum s'adresse aux médecins, au personnel soignant, aux médecins cantonaux et aux acteurs de la

santé. Il offre une plateforme d'échange et de réseautage sur tous les aspects de la prévention de la

grippe dans les hôpitaux

Frais de participation

CHF 90.00

CHF 30.00 étudiants | doctorantse

Inscription

L’inscription peut être effectuée par le biais de notre site internet : www.publichealth.ch

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 nonparticipationen.

Credits

La manifestation est reconnue par la Société suisse des médecins spécialistes en prévention et santé

publique (SGPG) comme formation médicale continue avec 3 crédits et par l’Association suisse des

infirmières et infirmiers (ASI) avec 3 logcrédits.



Programme 

Heure  Thème  Intervenante-e-s 

9h15  Allocution de bienvenue  

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

Virginie Masserey, Dr. med., Leiterin Sektion 
Infektionskontrolle und Impfprogramm, BAG (f) 

9h35  

Alignement stratégique  

Présentation des actions aux HUG 

Inselspital Berne 

Groupe de travail « Concepts de prévention 
de la grippe » 

 

Anne Iten, Médecin adjoint, Prévention et 
contrôle de l’infection, Hopiteaux universitaires 
Genève (f) 

Patricia Iseli, Personalärztin, Inselspital Bern 
(all) 

10h15  

Expériences  

Expérience du canton Glarus - Vaccination 
contre la grippe pour le personnel en contact 
avec les patients 

 

Regula Berchtold, Departementsleiterin der 
Pflege, Kantonsspital Glarus (all) 

Monika Bolliger, Pflegeexpertin, Kantonsspital 
Glarus (all) 

10h30  Pause   

11h00  

Procédure et expériences 

Exemple de bonne pratique de la clinique 
Hirslanden Klinik St. Anna à Lucerne / 
Campagne de vaccination contre la grippe 
dans le Groupe Hirslanden avec 18 cliniques 

 

Christina Orasch, Dr. med., Leiterin 
Infektiologie und Spitalhygiene, Hirslanden 
Klinik St. Anna, Luzern (all) 

Eveline Pigeat, Kommunikationsspezialistin 
und Projektleiterin Grippeimpfkampagne, 
Privatklinikgruppe Hirslanden (all) 

11h25 

 

Campagnes 

Vaccination du personnel de santé contre la 
grippe: soignants et communicants, le duo 
gagnant ! 

 

Catherine Lazor, Dr méd., Médecin-cheffe, 
Unité de Médecine du personnel, CHUV (f) 

Darcy Christen, Directeur de création, Service 
d’appui multimédia, CHUV, Lausanne (f) 

 La grippe s'expose !  
Pierre Deriaz, Infirmier en PCI, Hôpital de 
Neuchâtel (f) 

12h00  Remarques finales  
Membres du groupe de travail de la plateforme 
sur la prévention de la grippe (all/f) 

12h20  Conclusion  
Corina Wirth, Geschäftsführerin Public Health 
Schweiz (all) 

12h30  Buffet dînatoire   

🎧 Pas de traduction simultanée (all | f) 
 



Partenaire :

Avec le soutien de :

Public Health Schweiz

Dufourstrasse 30

CH3005 Bern

Tel. +41 31 350 16 00

info@publichealth.ch

www.publichealth.ch


