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Mesures

Échanges

III.1
Organiser et soutenir les échanges  

interdisciplinaires et intradisciplinaires  
entre les acteurs

OBJECTIF
Les acteurs ont accès à de  
bonnes solutions et partagent leurs 
expériences concernant la mise  
en œuvre des recommandations  
en matière de vaccination. Ils 
veillent à une application réussie.

MARCHE À SUIVRE
L’OFSP évalue les besoins, soutient et organise, le cas échéant, des 
séances d’information et d’échanges entre les professionnels de la 
santé et, si besoin est, d’autres branches, et ce à tous les niveaux pos-
sibles (interdisciplinaire, intradisciplinaire, régional, cantonal, national). 
Ce faisant, il tient compte des projets en cours ou récemment lan-
cés qui ont fait leurs preuves (analyse de la situation réelle/visée).

Des possibilités d’échanger sont créées en collaboration avec les 
cantons, les institutions de santé qui fournissent des soins hospi-
taliers et ambulatoires et les associations professionnelles, en 
fonction des besoins et en tenant compte des plates-formes existantes 
(p. ex. le Congrès suisse de vaccination, cercles de qualité). Il peut s’agir 
de réunions cantonales/régionales communes des conseillers en puéri-
culture et des pédiatres sur le thème de la vaccination ou de rencontres 
communes entre gynécologues, sages-femmes et pédiatres. S’agissant 
des plates-formes d’échange existantes, il faudrait examiner la possibi-
lité d’en ouvrir l’accès à d’autres groupes professionnels ou 
branches (p. ex., aux enseignants et aux décideurs) ou d’aborder 
d’autres thèmes et, le cas échéant, prendre des mesures en ce sens.

L’OFSP et les sociétés spécialisées évaluent également le besoin et les 
possibilités techniques de mettre en ligne sur le site Internet InfoVac 
un forum de discussion où les médecins et d’autres professionnels de 
la santé intéressés pourraient échanger leurs connaissances et leurs 
expériences pratiques.

Renforcer  
la communication  
avec et entre  
les acteurs

Responsabilisation  
et soutien des acteurs
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GROUPES CIBLES
Tous les professionnels de la santé concernés  
par la vaccination, institutions de santé, sociétés  
de discipline médicale spécialisées, service  
de médecine scolaire, organisations faîtières de 
différentes professions de la santé, pharmaSuisse, 
eHealth Suisse, universités, hautes écoles  
de santé et autres hautes écoles spécialisées, 
éventuellement le corps enseignant et les  
responsables/collaborateurs des structures 
d’accueil pour enfants

ÉTAPES 
Régulièrement : poursuite des projets d’échanges 
existants et apport d’un soutien à ceux-ci

 2018 :  réalisation d’une analyse de la situation 
actuelle et souhaitée en ce qui concerne le besoin 
d’échanges des acteurs et la possibilité de créer des 
plates-formes d’échange interprofessionnelles

Dès  2019  une fois l’analyse disponible : l’OFSP 
entreprend, avec les institutions concernées, les 
démarches nécessaires à l’optimisation des échanges 
interdisciplinaires et intradisciplinaires

INDICATEURS
 » Nombre de visiteurs sur le site Internet InfoVac 
 » Nombre de rencontres interdisciplinaires  
sur le thème de la vaccination
 » Nombre de réseaux qui entretiennent des 
échanges réguliers
 » Nombre de participants aux plates-formes 
d’échange

DIRECTION
OFSP

PARTENAIRES  
DE MISE EN ŒUVRE
Cantons, institutions de santé qui 
fournissent des soins hospitaliers et 
ambulatoires, associations profes-
sionnelles, organismes de formation 
dans le domaine de la santé  
(organisation de plates-formes 
d’échange)

Organisateurs de plates-formes 
d’échange et d’assemblées existantes 
conformément aux résultats de 
l’analyse de la situation réelle/visée 
(intégration des thèmes concernant  
la vaccination dans leurs rencontres)

Experts InfoVac (gestion du site  
Internet InfoVac)

RESSOURCES
OFSP : ressources financières et 
humaines pour analyser les besoins et 
pour soutenir les réseaux d’experts, tels 
qu’InfoVac, et les rencontres favorisant 
les échanges entre les acteurs

Cantons, institutions de santé qui 
fournissent des soins hospitaliers et 
ambulatoires, associations profes-
sionnelles, organismes de formation 
dans le domaine de la santé, experts 
InfoVac : ressources humaines et,  
le cas échéant, financières

DÉPENDANCES
En coordination avec les mesures :
III.2 Faire connaître de bons exemples de mise en œuvre  
IV.1 Stratégie de communication exhaustive 
IV.2 Matériel de conseil en vaccination pour professionnels de la santé 
VII.3 Évaluation de la mise en œuvre et des effets de la SNV

Sert à la concrétisation des mesures :
V.1 Statut vaccinal dans les structures d’accueil pour enfants 
V.2 Statut vaccinal et vaccinations pendant la scolarité obligatoire  
V.3 Accès dans les écoles des degrés sec. II et tertiaire  
V.4 Accès à bas seuil pour les adultes 
V.5 Les employeurs de professionnels de la santé encouragent la vaccination  
V.6 Engagement des employeurs en dehors du secteur de la santé


