Gestion des vaccinations contre le Covid-19 pour les
directions d’hôpitaux
16 novembre 2021, 16h45 – 18h45
Une grande partie du personnel des hôpitaux a été vacciné contre le Covid-19 au cours des derniers mois. Le niveau
de protection est ainsi élevé tant pour les patientes et les patients que pour les collaboratrices et les collaborateurs.
Il reste cependant des membres du personnel qui ne sont pas encore vaccinés, et le taux de vaccination varie d’un
hôpital à l’autre.
Que faut-il faire pour que les collaboratrices et collaborateurs des hôpitaux se fassent vacciner ? Comment organiser de manière ciblée les possibilités de vaccination ? Quels sont les canaux de communication qui ont fait leurs
preuves, et quel est le rôle que joue la direction de l’hôpital ?
Nous vous invitons cordialement au forum « Gestion des vaccinations contre le Covid-19 pour les directions d’hôpitaux », organisé conjointement avec Swissnoso dans le cadre de la plateforme pour la prévention de la grippe
saisonnière et du Covid. Ce forum a pour objectif de présenter et d’échanger des expériences de meilleures pratiques et des recommandations en matière de gestion des vaccinations dans les hôpitaux. Des solutions axées sur la
pratique seront mises à disposition, qui pourront être adaptées si nécessaire et intégrées dans le travail quotidien.
Les discussions porteront en outre sur la manière dont l’échange sur la gestion des vaccinations contre le Covid-19
entre les hôpitaux peut être organisé à l’avenir et sur les canaux appropriés à mettre en place (forums en ligne réguliers, groupes de travail ou autres). Le forum peut ainsi être compris comme une réunion de lancement. Il s’adresse aux membres des directions d’hôpitaux.
Frais de participation
La participation au forum est gratuite.
Inscription
Pour vous inscrire, veuillez suivre ce

lien.

Programme
Heure

Thème

Intervenant-e-s

16h30

Connexion

16h45

Mot de bienvenue

Corina Wirth, directrice de Santé publique Suisse

16h50

Exemple de meilleure
pratique :
facteurs de succès dans le
canton de Soleure

Barbara Camen. directrice des soins, Spitäler Solothurn AG

17h10

Dix recommandations aux
directions d’hôpitaux

Hugo Sax, Research Fellow, clinique universitaire d’infectiologie,
Hôpital de l’Île, Berne

17h25

Les expertes et experts
répondent aux questions
des participantes et des
participants

Christoph Berger, directeur du Service d’infectiologie et d’hygiène
hospitalière, Centre hospitalier universitaire pédiatrique de Zurich,
président de la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV)

Rein Jan Piso, médecin-chef à l’Hôpital cantonal d’Olten

Annette Biegger, Directrice des soins infirmiers et membre de la
direction de l‘EOC, Bellinzona, membre du Conseil de Swiss Nurse
Leaders
Barbara Camen, directrice des soins, Spitäler Solothurn AG
Béatrice Duvillard, infirmière spécialisée en prévention et contrôle de
l’infection, Hôpital neuchâtelois, vice-présidente SIPI
Anne Iten, médecin adjointe, Service de prévention et contrôle de
l’infection, HUG, Genève
Catherine Lazor-Blanchet, Responsable de l‘Unité médecine du
personnel et d‘entreprise CHUV (tbc)
Rein Jan Piso, médecin-chef à l’Hôpital cantonal d’Olten
Hugo Sax, Research Fellow, clinique universitaire d’infectiologie,
Hôpital de l’Île, Berne
Laurence Senn, médecin-cheffe HPCI, membre de Swissnoso
Matthias Schlegel, médecin-chef adjoint, directeur du Service d’hygiène hospitalière, Hôpital cantonal de St-Gall, président de la Société
suisse d’hygiène hospitalière
Anja Zyska, directrice de la division Médecine du travail, SUVA
N.N, Clinique de médecine intensive
Animation : Corina Wirth

18h25

Prochaines étapes et mise en
place de canaux d’échange

18h35

Conclusion

18h45

Fin

Corina Wirth

Toutes les contributions et la discussion seront traduites simultanément en français, allemand et italien.
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