
 
 
 
 
                 

   
 

 
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E 
 

Berne, le 4 novembre 2021 

 

Les organisations d’employés et d'employeurs de la santé lancent un appel à la population  
 

COVID-19: 
Protégez-vous et protégez les autres. Faites-vous vacciner!  
 
Le COVID-19 représente toujours une hypothèque de poids pour la population et pour le 
système de santé. Le nombre d’hospitalisations et la proportion des patients atteints de 
cette maladie qui se retrouvent aux soins intensifs restent préoccupants. C'est 
pourquoi les partenaires sociaux de la branche soutiennent la semaine nationale de la 
vaccination du 8 au 14 novembre 2021. La vaccination est un moyen simple, rapidement 
efficace et fiable de se protéger et de protéger autrui contre des évolutions graves et 
prolongées de la maladie. Elle permet aussi de sortir de la crise. 
 
Les organisations d'employés et d'employeurs du secteur de la santé invitent la population à 
suivre l’exemple du personnel de la branche et à se faire vacciner le plus rapidement possible. 
Informez-vous dans le cadre de la semaine nationale de la vaccination du 8 au 14 novembre 
2021. En vous faisant vacciner, vous contribuez de manière décisive à protéger votre santé et 
celle de tous! Le personnel de la santé en général et les soignant-e-s en particulier, ainsi que 
tous ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes contre le virus, vous remercient de votre 
solidarité. 
 
Car:  

• Toute réduction du nombre de cas signifie moins d’évolutions graves de la maladie 
pouvant entraîner des séquelles durables. A l'inverse, des nombres élevés débouchent 
non seulement sur davantage de cas sérieux mais prolongent aussi les restrictions et les 
obligations imposées à l’ensemble de la société. Cette dernière doit de plus supporter le 
poids énorme de coûts supplémentaires évitables. 

• Ces coûts sont évitables parce qu’avec la vaccination nous disposons d’un moyen dont 
l’efficacité est démontrée pour la prévention du COVID-19. Les partenaires sociaux du 
secteur de la santé peinent à comprendre pourquoi autant de personnes refusent encore la 
vaccination. 

• Les institutions de la santé sont mises à rude épreuve depuis le début de la pandémie de 
COVID 19 et leur personnel est épuisé, après un an et demi d’un inlassable engagement. 
En conséquence, les absences s’accumulent et les abandons de la profession se 
multiplient. 

• Si ces institutions sont à nouveau surchargées, elles ne pourront plus remplir leur mission 
de manière optimale. Cela met également en péril les soins médicaux aux patients qui ont 
besoin d'un traitement urgent pour d’autres raisons que le COVID-19. 

 
Cet appel se fonde sur la stratégie de vaccination de la Confédération et sur les 
recommandations de la Commission fédérale pour les vaccinations. Vous trouverez davantage 
d’informations sur: https://ofsp-coronavirus.ch/  

https://ofsp-coronavirus.ch/


 
 
 
 
                 

   
 

 
 
Contacts: 
 
CURAVIVA Suisse 
Daniel Höchli, directeur, tél. 031 385 33 48, media@curaviva.ch  
 
H+ Les Hôpitaux de Suisse 
Anne-Geneviève Bütikofer, directrice, tél. 031 335 11 63, medien@hplus.ch  
 
Asmac – Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique 
Marcel Marti, directeur adjoint, tél. 031 344 50 82, marti@vsao.ch   
 

Aide et soins à domicile Suisse 

Marianne Pfister, directrice, tél. 031 381 22 81, pfister@spitex.ch  
 
Senesuisse 
Christian Streit, directeur, tél. 031 911 20 00, chstreit@senesuisse.ch  
 
ASPS – Association Spitex privée Suisse 
Marcel Durst, directeur, tél. 031 370 76 86 ou 079 300 73 59, marcel.durst@spitexprivee.swiss  
 
Syna – le syndicat 
Marco Geu, secrétaire central, tél. 044 279 71 13, marco.geu@syna.ch  
 
ASI-SBK 
Pierre-André Wagner, responsable du service juridique, tél. 031 388 36 36, pierre-
andre.wagner@sbk-asi.ch  

 

CURAVIVA Suisse est l’association de branche nationale des institutions au service des personnes ayant besoin 
d’assistance. En tant qu’association nationale, CURAVIVA Suisse défend les intérêts et les positions de ses 
membres au niveau fédéral, soit plus de 2'600 homes et institutions sociales destinés aux personnes âgées, aux 
adultes avec handicap ainsi qu’aux enfants et adolescents. En apportant un soutien actif à ses membres, 
CURAVIVA Suisse s’engage pour créer les meilleures conditions possibles pour les collaborateurs et, en 
conséquence, pour une qualité de vie élevée pour les résidents de ses institutions membres.  curaviva.ch 
 
H+ Les Hôpitaux de Suisse est l’association nationale des hôpitaux, cliniques et institutions de soins publics et 
privés. Elle regroupe, en tant que membres actifs, 207 hôpitaux, cliniques et EMS répartis sur 368 sites ainsi que 
150 associations, administrations, institutions, entreprises et particuliers avec statut de membres partenaires. Les 
établissements de santé représentés par H+ emploient quelque 200'000 personnes.   hplus.ch 
 
Asmac – Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique est l’association 
professionnelle indépendante qui défend les intérêts professionnels, politiques et économiques des médecins 
employés en Suisse, en particulier des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique. vsao.ch  
 
L’Aide et soins à domicile Suisse est l’association faîtière nationale qui réunit 24 associations cantonales 
auxquelles sont affiliées 500 organisations d’aide et de soins à domicile. Près de 40’000 collaboratrices et 
collaborateurs soignent et prennent en charge chaque année environ 312’000 clientes et clients et leur permettent 
ainsi de continuer à vivre dans leur environnement familier. Quelque 80% de l’ensemble de la clientèle d’aide et de 
soins à domicile sont pris en charge par des structures à but non lucratif.  aide-soins-domicile.ch 
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Senesuisse représente les intérêts de plus de 400 établissements dans le domaine des soins de longue durée. En 
tant qu’association intervenant dans la prise en charge des personnes âgées, nous nous engageons pour la qualité 
de l’assistance et la grande diversité des offres. Dans un pays aisé, nous devrions offrir aux personnes âgées des 
soins, une prise en charge et une infrastructure de la meilleure qualité qui soit. senesuisse.ch 
 
L’Association Spitex privée Suisse (ASPS) est l’association de branche des organisations Spitex privées. Elle 
compte 275 membres qui emploient plus de 13'000 collaborateurs dans toute la Suisse. Sa part de marché dans les 
soins infirmiers varie entre 10 et 45% selon la région. Les organisations privées appliquent le système du soignant 
de référence: chaque jour, c’est la même personne qui vient à la même heure s’occuper des clientes et des clients.
 spitexprivee.swiss 
 
Syna – le syndicat est une organisation interprofessionnelle nationale à fort ancrage dans le secteur de la santé. Il 
compte plus de 60'000 membres. syna.ch  
 
L'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI-SBK) est l’association professionnelle et le syndicat des 
infirmières et infirmiers qui travaillent en Suisse. Ses 13 sections régionales regroupant 26’000 membres couvrent 
l’ensemble du territoire de la Suisse et du Liechtenstein. L’ASI s’emploie à développer des soins infirmiers de 
qualité et accessibles à tous et, dans ce but, s’investit pour de bonnes conditions de travail. sbk-asi.ch   
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