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Lausanne, le 22 janvier 2021 

 

COVID-FM - Surveillance COVID en Médecine de Famille 

Appel à participer à COVID-FM, le réseau sentinelle vaudois de surveillance de la COVID 

 

Le projet : le Département de Médecine de Famille d’Unisanté a été mandaté par l’Office du Médecin 

Cantonal pour développer un système de surveillance de la COVID de la perspective de la médecine 

de famille. Le projet est soutenu par la Société Vaudoise de Médecine, Médecins de Famille et de 

l’Enfance Vaud et le Groupement des Pédiatres Vaudois. Ce système a comme objectifs principaux de 

décrire au fil du temps le rôle joué par la médecine de famille dans la prise en charge des cas suspects 

et des cas confirmés de COVID-19, et de suivre le déploiement des tests et des vaccins SARS-CoV-2 

en cabinet. 

Les médecins Sentinelle : nous cherchons 50 médecins de famille, généralistes ou pédiatres 

installé.e.s dans le canton de Vaud. Seriez-vous intéressé.e à participer ?  

Prérequis : 

- Avoir un titre de spécialiste en médecine interne générale, en pédiatre ou un titre de médecin 

praticien.ne 

- Etre installé.e en cabinet avec une activité de consultation d’au moins 2.5 jours par semaine 

- Avoir un email professionnel et un ordinateur au cabinet avec une connexion internet 

- NE PAS déjà faire partie du réseau Sentinella Suisse 

Votre implication :  

- Renseigner tous les tests COVID pratiqués au cabinet dans la plateforme COFAST d’Unisanté 

- Accepter que nous accédions aux déclarations de laboratoire anonymisées des tests que vous 

avez demandés (PCR et sérologies) 

- Renseigner tous les vaccins SARS-CoV-2 administrés au cabinet 

- Compléter un questionnaire hebdomadaire en ligne portant par exemple sur le nombre et le 

type de consultations et d’appels téléphoniques pour COVID (nouveau cas / symptômes 

persistants), le type de tests effectués et la mise en place de la vaccination 

- Accepter de répondre à des questionnaires ponctuels additionnels selon l’évolution de 

l’épidémie, portant par exemple sur la couverture vaccinale SARS-CoV-2 dans des groupes 

spécifiques de patient.e.s 

Durée du projet : 

- Le projet débutera en février 2021 et est prévu pour une année (jusqu’en décembre 2021) 

 

 

 



 

 

Bénéfices attendus : 

- Une meilleure compréhension du recours aux soins des Vaudois·e·s dans le cadre de la 

COVID-19 

- Un suivi renforcé de l’évolution de l’épidémie  

- Une meilleure visibilité du rôle joué par les cabinets de médecine de famille dans la gestion de 

la pandémie 

- Un meilleur suivi de la sortie de crise, avec la réintégration de la COVID dans les filières 

habituelles et le retrait des centres dédiés 

Votre dédommagement : 

- Un dédommagement est prévu pour le travail additionnel induit par la collecte de données sur 

l’ensemble de l’année, de l’ordre de grandeur de la rétribution des cabinets dans le système 

Sentinella suisse, soit env. 4000 CHF 

- Les conditions de partenariat feront l’objet d’une convention signée entre la ou le médecin 

installé.e et Unisanté 

 

Vous souhaitez signaler votre intérêt, merci de nous adresser un email à l’adresse :  

dmf.covidfm@unisante.ch 

 

Vous souhaitez obtenir plus d’informations, merci de nous contacter : 

Dre Yolanda Müller 
Responsable du projet COVID-FM 
Département de médecine de famille 
Unisanté - Lausanne 
yolanda.mueller@unisante.ch 
021 314 32 94 ou 079 556 27 05 (sauf vendredis) 

Dr Bernard Borel 
Office du Médecin Cantonal 
Direction Générale de la Santé 
Lausanne 
Bernard.borel@vd.ch 
079 227 50 88 
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