
  

 

 

Communiqués de presse – Berne, le 13 janvier 2021 

 

Position du Comité central de la FMH concernant la vaccination contre le COVID-19 

 

La FMH soutient la vaccination contre le COVID-19 

La FMH soutient la vaccination contre le COVID-19, élément important de la lutte contre la pan-
démie de SARS-CoV-2. La disponibilité des deux vaccins autorisés, les exigences que pose la 
logistique et le nombre élevé de personnes à vacciner représentent un défi et requièrent du 
temps, même si tous les acteurs impliqués s’investissent à 100 %. L’organisation et la mise en 
œuvre de la vaccination relèvent de la compétence et de la responsabilité des cantons.  

Deux vaccins contre le COVID-19 sont disponibles en Suisse depuis le début de l’année. La FMH sa-
lue vivement cette évolution et considère la vaccination contre le COVID-19 comme un élément im-
portant de la lutte contre la pandémie. La FMH tient à souligner que même après la vaccination, les 
mesures de protection doivent être entièrement respectées tant que rien de nouveau n’aura été com-
muniqué. Les médecins traitants peuvent désormais fixer des rendez-vous avec leurs patients en sui-
vant les recommandation émises par la Commission fédérale des vaccinations (CFV), tout en tenant 
compte du fait que le nombre de vaccins disponibles en Suisse n’est pas encore suffisant pour couvrir 
l’ensemble de la population. C’est pourquoi la FMH les appelle à suivre les recommandations de la 
CFV. 

L’organisation et la mise en œuvre de la vaccination relèvent de la compétence des cantons. Le 
corps médical les épaule dans cette démarche. 
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Charlotte Schweizer, cheffe de la division Communication 
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 42 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 
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