
 

 

Communiqué de presse 
 
Mise en œuvre de la stratégie de vaccination dans les cantons:  
ne pas oublier le personnel de la santé 

Berne, 7 janvier 2021. H+ Les Hôpitaux de Suisse soutient la stratégie nationale de vac-
cination contre le COVID-19. Cette dernière prévoit que, à côté des groupes à risque, le 
personnel de la santé doit aussi être vacciné de manière simple et rapide. Or cette stra-
tégie n’est pas appliquée de la même manière dans tous les cantons. Il est impératif de 
se soucier de ces professionnels et de permettre à ceux qui le souhaitent de se faire 
vacciner sans délais.  
 
La plupart des cantons ont commencé à mettre en œuvre la stratégie nationale de vaccination. 
Cette dernière prévoit de vacciner les groupes à risque en priorité et que le personnel de la 
santé également doit avoir rapidement accès au vaccin. Cette approche n’est pourtant pas sui-
vie dans tous les cantons. Dans une lettre à la Conférence des directrices et directeurs canto-
naux de la santé (CDS), H+ demande aux autorités de se soucier de ces professionnels et de 
permettre à ceux qui le souhaitent de se faire vacciner sans délais.  
 
Il est urgent de vacciner le personnel exposé 
Afin de maîtriser au mieux la pandémie et de ne pas mettre en péril le fonctionnement du sys-
tème de santé national, il est capital que le personnel ne soit pas oublié lors de la mise en 
œuvre de la stratégie de vaccination. Aujourd’hui déjà, les institutions membres de H+ doivent 
faire face à de graves problèmes d’effectifs en raison d’infections par le COVID-19 et de qua-
rantaines parmi leurs collaborateurs. Afin de ne pas surcharger encore davantage ces profes-
sionnels qui sont sollicités depuis des mois, il convient aussi de vacciner ceux qui sont expo-
sés. Si les hôpitaux et les cliniques n’ont plus assez de personnel, ils ne pourront pas assurer 
une prise en charge optimale non seulement des patients COVID-19 mais aussi de tous les 
autres patients. 
 
La vaccination doit rester volontaire 
H+ rappelle que la vaccination doit demeurer volontaire pour le personnel de santé également. 
Ne sont donc vaccinés que les professionnels qui le désirent. Les informations fournies par les 
institutions membres de H+ montrent que les collaborateurs en contact direct avec des patients 
COVID-19 en particulier sont très motivés à se faire vacciner. 
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H+ Les Hôpitaux de Suisse est l’association nationale des hôpitaux, cliniques et institutions de soins publics et pri-
vés. Elle regroupe, en tant que membres actifs, 220 hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux répartis 
sur 370 sites et plus de 160 associations, administrations, institutions, entreprises et particuliers avec statut de 
membres partenaires. A travers ses institutions membres, H+ représente quelque 200'000 personnes actives. 
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