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Résumé
En l’attente du développement d’une stratégie nationale de prévention de la grippe
saisonnière, la Direction générale de la santé (DGS) à Genève a mandaté
l’élaboration d’une stratégie cantonale. Son objectif général est de diminuer les
conséquences négatives de l’épidémie annuelle d’influenza. Elle répond en outre à
un besoin en termes d’organisation du travail en mettant à disposition du groupe
« Unis contre la grippe » un outil destiné à faciliter la coordination des activités
cantonales de promotion de la vaccination.
La stratégie propose des buts cantonaux qui étayent les recommandations de
vaccination antigrippale de l’OFSP. Elle s’appuie sur les domaines d'activités
suivants : coordination des activités de promotion de la vaccination, extension des
partenariats (travail de réseau), facilitation de l’accès à la vaccination, éducation des
personnes à risque et de la population générale, vaccination des professionnels de
santé, recherche opérationnelle en matière de vaccination contre la grippe
saisonnière et initiation d’une réflexion sur la vaccination auprès de groupes de
population supplémentaires.
La mise en œuvre de cette stratégie s’inscrit dans le cadre d’un contrat de
prestations spécifique « Unis contre la grippe » de la DGS aux Hôpitaux
Universitaires de Genève.
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