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Lausanne, le 19 mai 2020 
 

COMMUNIQUÉ 
 

Unisanté innove et s’engage pour lutter contre le COVID-19 
 
Depuis le début de la pandémie de Coronavirus, Unisanté* a adapté ses dispositifs de prise en 
charge pour accueillir les patient·e·s suspects de COVID-19, et mis en place un panel d’outils, de 
recommandation et de conseil innovants, afin de répondre aux besoins de l’ensemble de la 
population. L’institution contribue en outre aux activités de recherche sur le COVID-19, dans une 
perspective communautaire et de soins. Ces actions s’inscrivent dans la mission de l’institution. 
 
Activités de soins : filière dédiée 
Dès le début de la pandémie de Coronavirus, Unisanté*, a mis en place une infrastructure permettant 
d’accueillir les patient∙e∙s potentiellement infecté.e∙s par le COVID-19, à la Permanence du Flon et aux 
Urgences du Bugnon 44. Le 27 avril, l’institution a repris l’ensemble de l’activité de dépistage ambulatoire 
menée avec le CHUV.  
 
Dispositifs, outils et conseils innovants 
Tout en adaptant ses dispositifs de prise en charge pour accueillir les patient∙e∙s suspects de COVID-19, 
Unisanté a fait appel à ses expert∙e∙s pour mettre en place un panel d’outils d’information, de 
recommandation et de conseil innovants, destinés à répondre aux besoins spécifiques de chaque public, 
qu’il s’agisse des collaborateur·trice·s, des patient·e·s, des professionnel·le·s de santé, des Communes ou 
de la population générale, y compris des populations les plus vulnérables.  
 

• Diagnostic et testing 
Grâce à la réaffectation volontaire de 10% des membres du personnel au cœur de sa filière dédiée 
et à l’engagement de l’ensemble de ses équipes, Unisanté a pu recevoir 2'500 patient∙e∙s suspects 
de COVID-19. 
 

• Coronacheck 
Outil de référence pour l’auto-évaluation du risque d'être contaminé par le COVID-19. 1.8 millions 
de visiteurs à travers le monde. La plateforme est traduite en dix langues. 

 
• Point épidémiologique 

Système d’information pour suivre l’évolution de l’épidémie de COVID-19 dans le canton de Vaud.  
 

• Soutien aux médecins généralistes et pharmaciens  
Algorithmes et FAQ permettant aux médecins généralistes (RMS) et pharmaciens de prendre en 
charge les patient∙e∙s potentiellement infecté.e∙s par le COVID-19. 

 
• Populations précarisées 

Dispositifs de soutien aux migrant·e·s forcé·e·s, personnes privées de liberté, travailleur·se·s du 
sexe et personnes sans domicile fixe. 
 

• Equipe mobile 
Renfort communautaire des EMS, CMS, centres médicaux de premier recours dans le cadre de la 
réponse à l’urgence communautaire. 
 
 

http://www.unisante.ch/
https://coronavirus.unisante.ch/
https://www.infosan.vd.ch/
https://www.unisante.ch/fr/centre-medical/professionnels/covid-19-medecine-generale
https://www.unisante.ch/fr/centre-medical/professionnels/covid-19-pharmacie
https://www.revmed.ch/RMS/2020/RMS-N-691-2/Populations-precarisees-COVID-19-et-risques-d-iniquites-en-sante-guide-du-reseau-socio-sanitaire-vaudois
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/news/optimiser-la-reponse-a-lurgence-communautaire-1541149980/


 
• Soutien aux Communes 

Mise à disposition des collectivités d’informations validées et contacts utiles mettant un éclairage 
particulier sur les initiatives de solidarité locales. 
 

• Soutien à l’arrêt du tabac 
Consultation de tabacologie par téléphone pour les fumeur·euse·s ou toute personne concernée 
par le tabagisme, FAQ sur le lien entre COVID-19 et tabagisme. 

 
• Télétravail et santé 

Les ergonomes et psychologues d’Unisanté ont mis à disposition de la population conseils et 
astuces pour télétravailler en santé et aménager son poste de travail. 

 
• Activité physique adaptée aux Seniors 

Depuis deux mois, les spécialistes en activités physiques adaptées (APA) d’Unisanté proposent 
trois fois par semaine aux Seniors des sessions d’activité physique en direct sur YouTube. 

 
• Conseils en alimentation et soutien 

Les diététicien·ne·s d’Unisanté apportent conseils et soutien à la population pour conserver une 
bonne alimentation durant cette période : permanence téléphonique, recettes, vidéos, FAQ. 
 

• Conseils aux entreprises 
Unisanté soutient les entreprises, afin de leur permettre d’accompagner leur personnel durant cette 
période et d’assurer leur sécurité. 
 

 
Engagement dans la recherche 
Dès le début de la pandémie, Unisanté s'est engagée dans la recherche sur le COVID-19, afin d’aider les 
autorités à lutter contre la maladie, dans une perspective communautaire et de soins. Alors qu’il faut 
habituellement neuf mois à une année pour programmer des essais cliniques, une vingtaine de projets de 
recherche ont été soumis en un mois et une dizaine sont déjà lancés ou en cours de validation. 
 

• SérocoViD 
Etude sérologique destinée à comprendre la transmission et l’immunité liée au SARS-CoV-2, 
pilotée par Unisanté sur mandat du canton de Vaud. Cette étude menée sur 6'600 habitant·e·s du 
canton de Vaud s’inscrit dans le projet national Corona Immunitas (en savoir plus) 

 
• COVID-AMBU 

Suivi clinique des 2’500 patient·e·s de la filière COVID ambulatoire d’Unisanté. Etude destinée à 
évaluer la prise en charge et l’organisation de la réponse à la crise du COVID-19 dans les cabinets 
de médecine de famille et les structures de soins ambulatoires d’Unisanté (en savoir plus) 

 
• #StayHome 

Etude menée sur 800 personnes pour connaître l’efficacité du traitement précoce par 
hydroxychloroquine sur les patient·e·s atteint·e·s du COVID-19 (en savoir plus) 
 

• COP-COVID 
Etudes menée dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg auprès de 3'000 personnes, afin 
d’identifier les déterminants psychosociaux des comportements de protection et la difficulté à 
appliquer les recommandations 

 
• ReMask 

Procédure de désinfection des masques FFP2 par UV. Cette étude s’inscrit dans un consortium 
national de chercheur·e·s et de représentant·e·s de l’industrie textile, en soutien à la Swiss National 
COVID-19 Science Task Force (en savoir plus). 
 

• COVID-MISS 
Etude sérologique de la prévalence de l’infection à SARS-CoV-2 au sein du personnel d’Unisanté 
(une centaine de collaborateur·trice·s) et du CHUV (2'200 collaborateur·trice·s au total). 

 
 
 

https://www.unisante.ch/fr/promotion-prevention/nos-projets/communes-vaudoises
https://www.unisante.ch/sites/default/files/inline-files/DPSP_Tabagisme_FAQ_Tabac-Covid19_2020_v.2.pdf
https://www.unisante.ch/sites/default/files/inline-files/DSTE_Ergo_10%20conseils%20pour%20t%C3%A9l%C3%A9travailler%20en%20sant%C3%A9_2020_0.pdf
https://www.unisante.ch/sites/default/files/inline-files/DSTE_Ergo_5%20conseils%20am%C3%A9nager%20poste%20informatis%C3%A9_2020.pdf
https://mangerbouger.promotionsantevaud.ch/projet/bouger/
https://www.unisante.ch/fr/promotion-prevention/au-quotidien/alimentation
https://serocovid.unisante.ch/
https://www.unisante.ch/fr/formation-recherche/recherche/projets-etudes/covid-ambu-etude-sur-covid-19-ambulatoire
https://www.unisante.ch/fr/formation-recherche/recherche/projets-etudes/etude-stayhome
https://www.letemps.ch/sciences/un-projet-suisse-contre-penuries-masques
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• CORiskA 
 Etude menée auprès de 450 membres du personnel soignant d’Unisanté, afin d’évaluer la 
 perception du risque et le vécu émotionnel des soignant·e·s  
 

• Lc65+ 
Questionnaire envoyé au 3’000 membres de la cohorte Lc65+, afin de connaître le vécu des 
personnes âgées sur le Coronavirus et le confinement. 

 
 
Expert∙e∙s mobilisés auprès des médias 
Les expert∙e∙s d’Unisanté se sont mobilisé∙e∙s dès le début de la pandémie, afin de répondre aux demandes 
des médias et apporter un éclairage scientifique aux questions et préoccupations de la population, en 
coordination avec les autorités cantonales. Sollicités régulièrement, Prof. Jacques Cornuz, Prof. Valérie 
D’Acremont, Prof. Blaise Genton, Prof. Nicolas Senn, Prof. Patrick Bodenmann et Prof. David Vernez ont 
participé à une centaine de reportages, émissions et articles multimédias, et restent à disposition des 
journalistes. 
 
Au cœur de la mission de l’institution 
Grâce à l’expertise de ses collaborateur·trice·s, Unisanté a, dès le début de la pandémie, su être au service 
de la santé de la population et répondre à sa mission : promouvoir et améliorer la santé des personnes 
et des populations dans leur environnement, quel que soit leur statut socio-économique, par de la 
prévention, des soins ambulatoires et des mesures de santé publique, dans un cadre académique. 
 
 
 
Contact :  
 
Prof. Jacques Cornuz, Directeur général, Unisanté, Centre universitaire de médecine générale et santé 
publique, Lausanne  
Tél : 021 314 47 32 
Email : jacques.cornuz@unisante.ch 
 
 

http://www.unisante.ch/
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