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Lausanne, le 23 novembre 2021 
COMMUNIQUÉ 

 

Au cœur de la crise ! L’action d’Unisanté contre la pandémie 
 
Dès le début de la pandémie de coronavirus, Unisanté a rassemblé ses forces pour remplir sa 
mission de soins ambulatoires, de santé publique et de conseil aux autorités politiques. Le Centre 
universitaire de médecine générale et santé publique, sis à Lausanne, publie un livre édité par la 
Revue Médicale Suisse, afin de témoigner de son action et de rendre hommage aux équipes qui 
œuvrent sans relâche depuis 18 mois. 
 
Avec l’apparition au mois de mars 2020 d’un adversaire nouveau et encore peu connu, Unisanté a dû, en 
complémentarité des autres acteurs médicaux, sanitaires et scientifiques, réagir vite et faire face à de 
nombreux défis : informer et protéger la population, conseiller les autorités publiques, tester et dépister, 
soigner les personnes malades, former le personnel médical et soignant, vacciner la population, assurer un 
monitorage statistique et maintenir des activités de recherche, tout en faisant preuve d’innovation. 
 
Préfacé par la conseillère d’État cheffe du Département de la santé et de l’action sociale du Canton de 
Vaud, Rebecca Ruiz, et le Président du Conseil d’Unisanté, Prof. Dominique Arlettaz, « Au cœur de la 
crise ! » est le récit de l’histoire d’une jeune institution médicale universitaire qui s’est retrouvée, quasi du 
jour au lendemain, plongée dans la crise provoquée par un virus jusqu’alors inconnu. Sa rédaction a été 
confiée à la journaliste scientifique Francesca Sacco. 
 
« Au cœur de la crise ! » nous plonge dans les coulisses d’Unisanté et raconte comment l’institution s’est 
impliquée dans la lutte contre la pandémie de coronavirus dans le canton de Vaud, l’un des plus durement 
touchés par la pandémie. Depuis le début de cette crise sanitaire sans précédent, Unisanté intervient sur 
de multiples fronts pour endiguer la propagation du virus : testing, dépistage, vaccination, soins 
ambulatoires, soutien aux populations précarisées et à risque, conseil scientifique aux autorités, formation 
des étudiant·e·s, des soignant·e·s et du personnel chargé du traçage des contacts, information au public, 
promotion de la santé, développement de solutions digitales pour le monitorage de la pandémie, etc.  
 
En moins de 18 mois, les activités d’Unisanté auront notamment permis au canton de Vaud de tester plus 
de 80 000 personnes, de prendre en charge plus de 60 000 patient·e·s suspect·e·s ou confirmé·e·s Covid-
19, de vacciner des milliers de personnes et de former des centaines de professionnels. Les applications 
développées pour une meilleure gestion de la crise ont déjà enregistré plus de 8 millions de visites.  
 
La gestion sanitaire de la pandémie ne s’est donc pas jouée seulement dans les cabinets médicaux, les 
hôpitaux et les services publics ; elle a aussi été pilotée et soutenue par des institutions comme Unisanté 
qui rassemble, sous un même toit et dans une approche universitaire, des compétences en médecine 
générale et en santé publique. Témoignage de cette action, « Au cœur de la crise ! » est enfin un hommage 
aux équipes qui ont œuvré sans relâche durant de longs mois et poursuivent leurs efforts pour lutter contre 
la pandémie. 
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