
  

 

 

Informations spécialisées destinées aux médecins pour la prise en charge des per-
sonnes en quête de protection en provenance d'Ukraine 

Version du 24.03.2022 

Informations générales 

Remboursement des prestations médicales fournies 
Les personnes en quête de protection reçoivent du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une confirmation 
du dépôt de leur demande de protection temporaire. Si vous fournissez des prestations médicales dans le 
cadre du catalogue de prestations LAMal à une personne en quête de protection qui vous présente cette con-
firmation, vous pouvez envoyer votre facture au SEM (Secrétariat d'Etat aux migrations, Factures médicales 
Ukraine, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern). Avant de fournir les prestations, veuillez vérifier que le numéro 
de passeport ou de carte d'identité indiqué sur le formulaire d'enregistrement correspond bien au numéro fi-
gurant sur le passeport ou la carte d'identité présenté(e). 
Pour plus d'informations, veuillez consulter les informations destinées aux prestataires de soins médicaux.  

Prise en charge des prestations d'interprétation 
Le patient ne peut consentir valablement au traitement qu'après avoir été informé. L'information doit être 
donnée dans une langue que le patient comprend. Pour les personnes de langue étrangère ou sourdes, des 
interprètes doivent traduire vos explications en langage gestuel ou vocal. Les interprètes ne sont pas des four-
nisseurs de prestations au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) et ne peuvent pas facturer de 
prestations à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS). L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a 
toutefois précisé que les frais d'interprétation peuvent être considérés comme faisant partie intégrante de la 
prestation médicale lorsque l'interprétation professionnelle (interculturelle) est indispensable à l'exécution 
d'un examen ou d'un traitement médical ainsi qu'au succès thérapeutique. Le Conseil fédéral l'a confirmé. Les 
interprètes peuvent, sous certaines conditions, être engagés en tant qu'auxiliaires non médicaux ; dans ce cas, 
il est permis de facturer leurs prestations via l'AOS. En tant que médecin traitant, vous pouvez vous adresser 
directement aux  services de médiation régionaux.  

Adresses et liens utiles 
Dans sa FAQ sur la guerre en Ukraine, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) répond aux questions des per-
sonnes en quête de protection sur des thèmes tels que la prise en charge des coûts des prestations de santé, 
les interlocuteurs pour l'autorisation de séjour. Le SEM est responsable de l'accueil et du placement des per-
sonnes en quête de protection. 

Le site migesplus, géré par la Croix-Rouge suisse (CRS), contient des informations sur la santé destinées aux 
populations migrantes. La CRS a mis une page supplémentaire www.migesplus.ch/ukraine en ligne pour diffu-
ser des informations sanitaires en ukrainien, y compris des conseils pour les professionnels.  

Le site medic-help a été développé pour informer les requérants d’asile dans les centres fédéraux et cantonaux 
pour requérants d’asile. Il met l’accent sur les maladies transmissibles afin de protéger les requérants d’asile et 
le reste de la population contre les infections et de préserver la santé publique.  

 

https://www.fmh.ch/files/pdf26/information-an-die-medizinischen-leistungserbringer-f.pdf
https://www.inter-pret.ch/fr/angebote/regionale-vermittlungsstellen_0-237.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.migesplus.ch%2Ffr&data=04%7C01%7Crobin.rieser%40fmh.ch%7Cee952c8c64004913edaf08da071da870%7C73fc8f57d81a4a14a014d8d556081eca%7C0%7C0%7C637830121194589776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=37PVplWty7IxmGfMrnCfgO3p5APtmjjgHvCYJ5WQAsM%3D&reserved=0
https://www.migesplus.ch/fr/sujets/ukraine
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.medic-help.ch%2Ffr&data=04%7C01%7Crobin.rieser%40fmh.ch%7Cee952c8c64004913edaf08da071da870%7C73fc8f57d81a4a14a014d8d556081eca%7C0%7C0%7C637830121194589776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xvSE0sqSgnVXgKO%2BZAGYnQEx1vg9smqU%2FWZxSDmpS8k%3D&reserved=0
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Informations spécifiques sur les risques 

Recommandations en matière de vaccination, de prévention et de gestion des flambées de maladies trans-
missibles  

Un manuel consacré aux recommandations de vaccination et de gestion de flambées de maladies transmis-
sibles dans les centres fédéraux pour requérants d’asile et les hébergements collectifs cantonaux a été publié à 
l’intention des professionnels de la santé. 
La vaccination est effectuée conformément au plan de vaccination suisse, pour lequel il existe une fiche 
d'information destinée aux professionnels. Pour ce faire, ils se réfèrent au tableau 1 : Vaccinations de base re-
commandées et au tableau 2 : Schéma pour les vaccinations de rattrapage chez les enfants et les adultes non 
vaccinés.   

Agents pathogènes multirésistants 
Les patients hospitalisés en Ukraine peuvent être porteurs d'agents pathogènes multirésistants. Swissnoso a 
publié des recommandations pour l'admission de tels patients dans les établissements de santé. Les blessés de 
guerre qui ont reçu les premiers soins dans des conditions de guerre et qui ont pu être évacués vers la Suisse 
sont particulièrement menacés. Actuellement, rien n'indique que les personnes n'ayant pas de contact avec le 
système de santé ukrainien présentent un risque de maladies infectieuses spécifiques. 

Tuberculose (Tbc) 
Toutes les informations sur la tuberculose, aussi bien pour les professionnels que pour les patients, sont dispo-
nibles en plusieurs langues sur le site Internet de la Ligue pulmonaire. 
Tbc-Screen est un outil d’aide au diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Il est intégré au questionnaire MM-
Check et également accessible en tant qu’outil distinct sur le site Internet de la Ligue pulmonaire suisse. Vous 
trouverez ici les explications concernant le questionnaire/calcul du score ainsi que des recommandations pour 
des examens supplémentaires le cas échéant.  

La « multidrug-resistant Tuberculosis » (MDR-Tbc) étant très répandue en Ukraine, suivant le score obtenu 
avec l’outil, il est nécessaire de procéder à des examens supplémentaires même en présence d’un faible 
nombre de symptômes. La Ligue pulmonaire suisse est en train d’élaborer une fiche d’information sur la situa-
tion actuelle à l’intention des professionnels, en particulier des médecins de premier recours et du personnel 
hospitalier. Actuellement, il n'est pas possible d'estimer le nombre de cas de MDR-Tbc qui devront être traités 
en Suisse. Une clarification et une planification concernant les capacités d'isolement disponibles dans vos éta-
blissements de santé devraient être effectuées suffisamment tôt. 

Polio 
Après la découverte de deux cas de poliomyélite (mutants des souches vaccinales – circulating vaccine-derived 
poliovirus type 2 (cVDPV2)) en Ukraine au cours des douze derniers mois, des demandes sont parvenues à 
l’OFSP concernant la nécessité de vaccinations de rappel contre la poliomyélite. Pour l’heure, aucune vaccina-
tion de rappel supplémentaire n’est recommandée. L’ECDC recommande également de se concentrer sur l’im-
munisation de base complète (Operational considerations for the prevention and control of infectious diseases 
in the context of Russia's aggression towards Ukraine [europa.eu]). 

Mesures de prévention du COVID-19 dans les hébergements collectifs cantonaux  
Sur le site de l'OFSP consacré au Covid-19, vous trouverez des informations en ukrainien pour les personnes en 
quête de protection sur : la procédure à suivre en cas de test de dépistage du Covid-19, l'isolement en cas 
d'infection confirmée et des fiches d'information sur la vaccination. En Ukraine, seule une petite partie de la 
population a été vaccinée contre le Covid-19 jusqu'à présent. Les mesures suivantes devraient être mises en 
œuvre dans les hébergements collectifs des cantons : 

– Les règles d'hygiène et de comportement de l’OFSP pour se protéger doivent être communiquées.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fdam%2Fbag%2Ffr%2Fdokumente%2Fmt%2Fi-und-i%2Fgesundheitsversorgung-asyl%2Fempfehlungen-impfungen-ausbruchsmanagement-asyl.pdf.download.pdf%2Fempfehlungen-impfungen-ausbruchsmanagement-asyl-fr.pdf&data=04%7C01%7Crobin.rieser%40fmh.ch%7Cee952c8c64004913edaf08da071da870%7C73fc8f57d81a4a14a014d8d556081eca%7C0%7C0%7C637830121194589776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9n4mLvdtrPokncKcg2xsY%2Bb4l2Wwsy0h1A4p%2Faz%2FXjQ%3D&reserved=0
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/impfungen-prophylaxe/schweizerischer-impfplan.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/impfplan.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/impfplan.html
https://www.swissnoso.ch/fr/recherche-developpement/recommandations-bmr
https://www.tbinfo.ch/fr/centre-de-connaissances/migration/guerre-en-ukraine-et-tuberculose.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmmcheck.ch%2Fapp%2Fintro.php&data=04%7C01%7Crobin.rieser%40fmh.ch%7Cee952c8c64004913edaf08da071da870%7C73fc8f57d81a4a14a014d8d556081eca%7C0%7C0%7C637830121194589776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aShVE4zF2JzsWtoyuYF4GZ%2F53ESTjTFpfZKY82fgqtE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmmcheck.ch%2Fapp%2Fintro.php&data=04%7C01%7Crobin.rieser%40fmh.ch%7Cee952c8c64004913edaf08da071da870%7C73fc8f57d81a4a14a014d8d556081eca%7C0%7C0%7C637830121194589776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aShVE4zF2JzsWtoyuYF4GZ%2F53ESTjTFpfZKY82fgqtE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tbinfo.ch%2Ffr%2Fcentre-de-connaissances%2Foutils-en-ligne%2Ftb-screen.html&data=04%7C01%7Crobin.rieser%40fmh.ch%7Cee952c8c64004913edaf08da071da870%7C73fc8f57d81a4a14a014d8d556081eca%7C0%7C0%7C637830121194589776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OVZH9OGxR1dUkUhHmlT1vmlAOP9Z174I35VRPJGUSqU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tbinfo.ch%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2F1wissenszentrum%2FMigration%2F171211_TB-Screen_Erlaeuterungen-tbinfo_F.pdf&data=04%7C01%7Crobin.rieser%40fmh.ch%7Cee952c8c64004913edaf08da071da870%7C73fc8f57d81a4a14a014d8d556081eca%7C0%7C0%7C637830121194589776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4YnVByFCs76LB53%2FUAtHWxUYrX6PK1kelGLDQeJBqMc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolioeradication.org%2Fukraine%2F&data=04%7C01%7Crobin.rieser%40fmh.ch%7Cee952c8c64004913edaf08da071da870%7C73fc8f57d81a4a14a014d8d556081eca%7C0%7C0%7C637830121194589776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Zi5eOHeHMXCx8r3oA7Fn0WpgaKiYEcsInHX2BxcpQL4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolioeradication.org%2Fukraine%2F&data=04%7C01%7Crobin.rieser%40fmh.ch%7Cee952c8c64004913edaf08da071da870%7C73fc8f57d81a4a14a014d8d556081eca%7C0%7C0%7C637830121194589776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Zi5eOHeHMXCx8r3oA7Fn0WpgaKiYEcsInHX2BxcpQL4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ecdc.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Fprevention-control-infectious-diseases-russia-aggression.pdf&data=04%7C01%7Crobin.rieser%40fmh.ch%7Cee952c8c64004913edaf08da071da870%7C73fc8f57d81a4a14a014d8d556081eca%7C0%7C0%7C637830121194589776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=x4EGebzfS7Ln6gA2pct707MF3upTnvWzQjWh8OJB37c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ecdc.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Fprevention-control-infectious-diseases-russia-aggression.pdf&data=04%7C01%7Crobin.rieser%40fmh.ch%7Cee952c8c64004913edaf08da071da870%7C73fc8f57d81a4a14a014d8d556081eca%7C0%7C0%7C637830121194589776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=x4EGebzfS7Ln6gA2pct707MF3upTnvWzQjWh8OJB37c%3D&reserved=0
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/Grafik-Vorgehen-Testen/grafik-vorgehen-testen-ua.pdf.download.pdf/22020217_Grafik_Vorgehen_Testen_Ukrainisch_UA.pdf
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– Il convient d’assurer que toutes les personnes à protéger accèdent gratuitement à du matériel de 
protection, comme des masques et du désinfectant ou du savon pour se laver les mains.  

– Les personnes à protéger doivent être informées expressément sur la vaccination et doivent avoir la 
possibilité d’obtenir un vaccin.  

– L’accès à des informations sur les indications et les possibilités de test doit être garanti.  
– Si nécessaire, des informations et des conseils sur l’isolement doivent être dispensés.  

Médecine vétérinaire 

Conditions d'entrée 
Les animaux de compagnie des personnes en quête de protection doivent remplir les conditions d'entrée dans 
les pays à risque de rage. Vous trouverez des explications sur ces dispositions dans ce mémento, en anglais et 
en ukrainien. Les personnes en quête de protection sont tenues de remplir le formulaire d'annonce (2e page 
du mémento) pour les animaux qu'elles amènent avec elles avant d'entrer en Suisse.  

Rage 
En Ukraine, la rage est encore présente chez les animaux sauvages terrestres, ainsi que chez les chiens et les 
chats et il importe de réduire au maximum le risque d’une introduction. Si des personnes en provenance 
d’Ukraine arrivent dans votre canton et sont accompagnées d’animaux domestiques, veuillez les informer 
qu’elles doivent annoncer leur animal auprès du service vétérinaire de leur lieu/canton de résidence (informa-
tions disponibles sur Voyager avec des animaux de compagnie (admin.ch)).     

Prestations vétérinaires 
La Société des Vétérinaires Suisses SVS et l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
OSAV encouragent les vétérinaires à examiner de manière simple les animaux des personnes en quête de pro-
tection (y compris une éventuelle prise de sang pour déterminer le titre), à les pucer et à les vacciner si néces-
saire. 

Points de contact 
Les offices vétérinaires cantonaux sont compétents pour toutes les questions relatives au traitement et aux 
modalités d'entrée des animaux domestiques en provenance d'Ukraine. Vous trouverez de plus amples infor-
mations sur le site de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). 
 

En collaboration avec : 

AMCS – Association des médecins cantonaux de Suisse 

CRS – Croix-Rouge suisse  

FMH – Fédération des médecins suisses  

INTERPRET  

Ligue pulmonaire suisse 

OFSP – Office fédéral de la santé publique  

OSAV – Office fédéral de la sécurite alimentaire et des affaires vétérinaires 

SEM – Secrétariat d’État aux migrations  

SSC – Service sanitaire coordonné 

SVS – Société des Vétérinaires Suisses  

Swissnoso – Centre National de Prévention des Infections 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/reisen-mit-heimtieren.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/reisen-mit-heimtieren.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.blv.admin.ch%2Fblv%2Ffr%2Fhome%2Ftiere%2Freisen-mit-heimtieren.html&data=04%7C01%7Crobin.rieser%40fmh.ch%7Cee952c8c64004913edaf08da071da870%7C73fc8f57d81a4a14a014d8d556081eca%7C0%7C0%7C637830121194589776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=A50SIKKbNnTC9rbYW10UgJiYjlZ4dJJuY42f%2Bedy1wA%3D&reserved=0
https://www.kantonstieraerzte.ch/uber-uns
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/reisen-mit-heimtieren.html
https://www.vks-amcs.ch/de/
https://www.redcross.ch/fr
https://www.fmh.ch/fr/index.cfm
https://www.inter-pret.ch/fr/home-1.html
https://www.liguepulmonaire.ch/fr/page-daccueil.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home.html
https://www.vtg.admin.ch/fr/organisation/etat-major-de-larmee/Affaires-sanitaires/ksd.html
https://www.gstsvs.ch/fr/
https://www.swissnoso.ch/fr/

