Votre soutien
Les structures sanitaires sont sollicitées pour la promotion auprès des collaborateurs à l’interne. Pour cela, il suffit de :
• coller les affiches fournies;
• distribuer et/ou mettre à disposition les flyers fournis;
• créer une actualité sur l’intranet et/ou autres supports de communication interne (journal, magazine, courrier);
• Informer les responsables de services pour relayer la recommandation
à leurs équipes.

Renseignements
Dre PETIGNAT Christiane
Adjointe du médecin cantonal
Médecin responsable HPCi Vaud
christiane.petignat@chuv.ch
021 314 02 54

Lancement 2019

Mme KU MORONI May-Kou
Chargée de communication
HPCi Vaud
may-kou.ku@chuv.ch
021 314 02 56

GAGNEZ EN
RÉACTIVITÉ AVEC
L’APP ALERTE INFECTION
SUR VOTRE TÉLÉPHONE !
Recevez directement les notifications
d’ épidémies, de flambées, des directives
cantonales et d’importantes préventions.
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GRATUIT ET DISPONIBLE SUR ANDROID ET IOS.

APPLICATION RECOMMANDÉE À TOUT PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ DANS LE CANTON DE VAUD.
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cantonales et d’importantes préventions.
d’ épidémies, de flambées, des directives
Recevez directement les notifications

SUR VOTRE TÉLÉPHONE !

Les informations essentielles sur les infections n’arrivent pas toujours à temps
à la connaissance des professionnels de la santé. La première raison est le
manque de temps à leur disposition pour rechercher ces informations-là.

Alerte infection

Un gain de temps et de réactivité

Accueil
Les alertes
envoyées
apparaissent
sous forme de
notifications
(bulle d’info
sur l’écran).
Elles sont à
consulter dans
l’application et
redirigent sur
Internet pour
plus de détails.

Conçue pour répondre à ce problème, l’app Alerte Infection transmet les messages les plus importants de la Direction Générale de la Santé (DGS), de l’Office du Médecin Cantonal (OMC), de l’éviction scolaire et de l’unité cantonale
d’Hygiène, Prévention et Contrôle des Infections (HPCi Vaud).
Par exemple : des notifications sur les épidémies déclarées ou le port de
masque préviennent aussitôt les utilisateurs afin de veiller ensemble à la protection des patients et des résidents. L’outil offre la sécurité d’être informé
sans perte de temps sur les infections au niveau national, cantonal et local.

Objectif cantonal

15 novembre, 2019 - 09:05

Grippe : seuil épidémique franchi,
port de masque requis pour les
non vaccinés
Les professionnels non vaccinés contre
la grippe doivent dès à présent porter un
masque durant toute la période épidémique. Le seuil épidémique ...

Le but est de faciliter la communication de ces alertes afin d’être plus réactifs
ensemble et aider à maîtriser les épidémies. L’utilisation généralisée de l’app
par les soignants et médecins du canton est souhaitée à long terme.

Lancement officiel

Mes alertes
L’utilisateur
peut modifier
ses préférences
afin de recevoir
uniquement
les alertes qui
l’intéressent.

05 octobre, 2019 - 10:31

Dès la fin de l’année 2019, l’app sera disponible gratuitement sur les téléphones Android et iOs, à télécharger sur Google Play et App Store.

Attention à la rougeole pour les

Les avantages pour 3 cibles principales
Thomas, infirmier, 26 ans

Cécile, infirmière HPCi, 39 ans

Jean-Marc, médecin, 52 ans

AVANTAGES :

AVANTAGES :

AVANTAGES :

• Être alerté au plus tôt d’une épidémie ou flambée d’infections et vérifier les cas suspects.
• Être réactif plus tôt, ex : l’obligation du port de
masque pour les non-vaccinés contre la grippe.
• Recevoir des infos de prévention en HPCI en lien
avec sa profession et les patients.

• Être alertée au plus tôt d’une épidémie pour se
préparer s’il y a un cas avéré.
• Mettre en application des mesures conformes,
et maîtriser la situation avec les collaborateurs.
• Recevoir des infos HPCI en lien avec sa spécialité
et sa formation continue.

• Être alerté au plus tôt d’une épidémie ou flambée d’infections et vérifier les cas suspects.
• Adapter ses prises en charge grâce aux mises à
jour de mesures qui le concernent.
• Recevoir des infos de prévention HPCI sur l’ambulatoire, les patients et l’éviction scolaire.

Employé d’hôpital. Ne se sépare jamais de son téléphone, à l’aise sur ordinateur et Internet.

Employée d’hôpital/EMS. Ne se sépare jamais de
son téléphone, à l’aise sur ordinateur et Internet.

Généraliste en libéral. Ne se sépare jamais de son
téléphone, à l’aise sur ordinateur et Internet.

