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Berne, 6 juillet 2021 
 

Pandémie du COVID-19 

Les résidents des EMS sont bien protégés 
 
Les établissements médico-sociaux de Suisse ont su faire face de façon adéquate à la 
pandémie de COVD-19 dès que l'on a disposé de suffisamment de matériel de 
protection et que l'on a mieux connu le virus et les mesures de prévention nécessaires : 
des concepts de protection ont été mis en œuvre de manière cohérente, le personnel a 
été bien instruit et les EMS ont réussi à mettre en œuvre l'une des plus vastes 
campagnes de vaccination entreprises à ce jour. Les critiques formulées par le 
conseiller fédéral Alain Berset à l'encontre des EMS dans l'interview qu’il a accordée à 
la NZZ ne tiennent pas compte du fait que ces établissements ont appris à gérer le virus 
et font tout leur possible pour prévenir de futures épidémies. 

CURAVIVA Suisse et senesuisse ne comprennent pas l'appréciation critique du ministre de la 

santé Alain Berset dans la NZZ du samedi 3 juillet 2021 concernant la gestion de la crise du 

coronavirus et la vaccination dans les établissements médico-sociaux. La disposition du 

personnel à se faire vacciner ne constitue pas un paramètre fixe ; elle connaît actuellement 

une évolution positive, comparable à celle du reste de la population. 

La Suisse ne connaît pas de vaccination obligatoire, pas même pour le personnel des EMS. 

CURAVIVA Suisse et senesuisse approuvent la recommandation des autorités fédérales de se 

faire vacciner. CURAVIVA Suisse et senesuisse demeurent convaincus que la sensibilisation 

et le dialogue dans les établissements constituent le meilleur moyen d'accroître la disposition à 

se faire vacciner. Et qu’ils sont plus efficaces que la contrainte. Quant aux résidents des EMS, 

la vaccination n'étant pas obligatoire pour le grand public, cela doit également s'appliquer à 

eux : ils ont eux aussi droit au libre-choix. 

 

Les mesures d'hygiène et de protection et les vaccinations offrent une protection  
Depuis l'apparition de la pandémie il y a plus d'un an, les EMS ont non seulement fait preuve 

d'un engagement exemplaire, mais ont également pris des mesures de protection cohérentes 

afin de constituer des lieux sûrs pour les résidents, ils ont instruit leur personnel et mis en 

œuvre l'une des plus vastes campagnes de vaccination jamais réalisées. De la sorte, les 

infections et les décès dus au coronavirus sont désormais devenus très rares dans les 



 
 

établissements. Cela se trouve confirmé par les statistiques de l'Office fédéral de la santé 

publique. 

Les associations de la branche des institutions de soins de longue durée observent 

actuellement avec inquiétude l'évolution de la variante delta. Les contacts étroits entretenus 

avec l'Office fédéral de la santé publique et les autorités cantonales permettent de se préparer 

au scénario d'une augmentation du nombre de cas, et les établissements adapteront leurs 

concepts de protection en fonction de la situation épidémiologique. Cependant, l'expérience 

montre que le nombre de personnes infectées dans les EMS dépend inévitablement du 

nombre de cas dans l’ensemble de la population. Il est donc inconcevable que la question soit 

réduite à la situation particulière des EMS. En cas de nouvelle vague due à la variante delta, 

c’est l'ensemble de la population qui est appelé à empêcher la propagation du virus muté, 

encore plus infectieux, en respectant les mesures de protection, en procédant à des tests 

réguliers et en se faisant vacciner. 

 

Contact: CURAVIVA Suisse, Daniel Höchli, directeur  
media@curaviva.ch, 031 385 33 33 

senesuisse, Christian Streit, directeur 
chstreit@senesuisse.ch; 031 911 20 00 

 
 
 
CURAVIVA Suisse est l’association faîtière des institutions au service des personnes nécessitant un soutien. En 
tant qu’association nationale, CURAVIVA Suisse défend les intérêts et les positions de ses membres au niveau 
fédéral, soit 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 institutions membres, CURAVIVA Suisse 
s’engage à créer les meilleures conditions possibles pour leurs collaborateurs et, ainsi, à permettre une qualité de 
vie élevée de leurs résidents.   www.curaviva.ch 
 
senesuisse représente les intérêts de plus de 400 établissements dans le domaine des soins de longue durée. En 
notre qualité d’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. En tant que pays aisé, nous devrions offrir des soins, une 
prise en charge et une infrastructure de la meilleure qualité qui soit aux personnes âgées. www.senesuisse.ch 
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