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Division Stratégies
de la santé et MNT 
+ autres services/ 

divisions OFSP
Division 

Maladies
transmissibles

Bureau fédéral de 
l‘égalité pour les 

personnes handicapées

Service de lutte
contre le racisme

Office fédéral des 
assurances sociales

Bureau fédéral de 
l‘égalité entre femmes

et hommes

Taskforce 
Addictions

CDIP et CDAS

GT Répercussions
sociales

Vieillesse :
Pro Senectute, 

Conseil Suisse des 
Aînés…

Jeunesse :
Pro Juventute,

travail en milieu
ouvert avec les jeunes

Handicap, MNT : 
Insieme, Info-Entraide

Suisse, Ligue 
pulmonaire suisse…

Point de contact
organisations de la 

société civile

GT Mesures

GT Vaccins GT Tests
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Source : Riou et al. «Socioeconomic position and the COVID-19 care cascade from testing to mortality in Switzerland: a population-
based analysis”, dans : The Lancet, vol. 6, édition 9, septembre 2021, https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00160-2

https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00160-2


Informations à bas seuil
• Médias des collectivités migrantes via 

Migesmedia (CRS)
• Femmes-Tische et Hommes-Tische : 

offres d’information et de discussion en ligne
• Mailing régulier aux parties prenantes

dans le domaine de l’intégration et de la santé
• Evénements d’information pour les groupes cibles défavorisés

(projet de Public Health Services)
• Production de matériel audiovisuel simple
• Infos en langage aisément accessible (diffusées par BFEH)
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Dossiers d’info CRS avec QR-codes pour vidéos et fiches d’info

A télécharger sur :
https://www.migesplus.ch/fr/publi
cations/dossier-d-information-sur-
le-vaccin-COVID-19

en 16 langues

https://www.migesplus.ch/fr/publications/dossier-d-information-sur-le-vaccin-COVID-19


Centres de dépistage et de vaccination à bas seuil
Sur mandat de l'OFSP, la CRS a 
élaboré des recommandations 
concernant les centres de 
dépistage et de vaccination facilement 
accessibles.

• Choix des lieux
• Communication
• Accessibilité
• Inscription
• Déroulement du dépistage
• …
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Offres mobiles d’information et 
de vaccination de la CRS (I)

• Planifier et mettre en œuvre les offres mobiles de la CRS 
en collaboration avec les autorités cantonales et les ONG 
(besoins, planification des itinéraires, détermination des 
sites dans des quartiers spécifiques ou des zones isolées).

• La CRS diffuse l'information sur les lieux et les horaires 
concrets du bus par l'intermédiaire de personnes clés des 
offres à bas seuil existantes telles que
o Cours d’intégration et d’allemand de la CRS à Fribourg
o Modératrices de Femmes-Tische à Neuchâtel
o ONG du travail du sexe dans des salons érotiques par 

l’intermédiaire de médecins du monde/maison de santé
(NE)

o Communes rurales dans les cantons de Berne et du Jura

Copyright SRK
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Offres mobiles d’information et 
de vaccination de la CRS (II)
• Travail de sensibilisation quant aux offres de 

vaccination mobiles :
o Organiser des événements d'information, p. ex. 

des séances d'information de Public Health
Services en collaboration avec la CRS Berne en 
amont et sur place

o Formation du personnel sur place par la CRS afin 
qu’il puisse conseiller avec les dossiers et le 
matériel d'information de la CRS sur 
https://www.migesplus.ch/fr/sujets

• Accompagnement des personnes sur place tout au 
long du processus d'enregistrement, de vaccination 
et de délivrance des certificats sur place, si 
nécessaire par le biais d'interprètes.

Copyright SRK

https://www.migesplus.ch/fr/sujets


Stress psychologique pour les jeunes
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Source : Swiss Corona Stress Study, Université Bâle



Exacerbation des tensions et vulnérabilités préexistantes :
• Maladie psychique antérieure
• Statut socio-économique bas
• Solitude et isolement social
• Les personnes qui font face à des difficultés existentielles en raison de la 

crise (perte d’emploi, baisse du revenu, faillite, etc.) sont également 
confrontées à des risques particuliers

Source : BASS/B&A 2021, Santé psychique et soins psychiatriques (admin.ch)

Stress psychologique & prédisposition
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https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-im-bereich-psychische-gesundheit.html


• Dans la mesure du possible, les mesures ont été conçues pour ménager les 
enfants et adolescents (peu d'enseignement à distance, exceptions dans le 
domaine des loisirs, etc.) -> maintien d'un quotidien « normal »

• Développement d’offres psychosociales à bas seuil, soutien de la Confédération 
et de Promotion Santé Suisse (tél. 147 et 143, Pro Mente Sana...)

• Remboursement des consultations psychothérapeutiques par téléphone 
pendant la phase de confinement

• Certains cantons ont développé les soins en pédopsychiatrie

Quelles actions ont été entreprises ?
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• Ce n'est pas fini : la maladie post-Covid-19 (« Covid long »), un défi pour la 
société. Le stress psychologique, en particulier chez les adolescents et 
jeunes adultes, reste également élevé.

• Les répercussions sociales de la pandémie doivent également continuer à 
être observées (-> Programme national de recherche PNR 80 « Covid-19 et 
société »).

• Il s'agit de mettre à profit ce qui a été construit et les expériences acquises 
pour d'autres thèmes de santé.

Perspectives
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Key messages
• La pandémie a mis en exergue et renforcé les 

inégalités sociales et en matière de santé.
• Les inégalités se manifestaient notamment en 

fonction des disparités socio-économiques et 
des générations.

• L’égalité en matière de santé peut être 
favorisée par une collaboration 
interdisciplinaire et multisectorielle

• La collaboration entre les services sanitaires et 
sociaux est très importante - même en dehors 
de la pandémie : 
Soins aux personnes vivant dans la pauvreté
(admin.ch)
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https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/gesundheitliche-chancengleichheit/chancengleichheit-in-der-gesundheitsversorgung/gesundheitsversorgung-fuer-armutsbetroffene.html
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