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À toutes les communes / villes 

 

 
  

Berne, le 18 mars 2020 

Nouveau coronavirus : campagne de l’OFSP « Voici comment nous protéger » 

Affiches gratuites pour votre commune / ville 

 

Aux responsables des affaires sanitaires et sociales 

Aux délégués à la sécurité du BPA 

Madame, Monsieur, 

 

Ces dernières semaines, l’Office fédéral de la santé publique a largement diffusé sur différents médias 

les règles d’hygiène et de conduite pour se protéger du coronavirus. Les recommandations actuelles 

ont été élargies par la règle de conduite « Garder ses distances ». Une distance suffisante permet de 

protéger spécifiquement les personnes pour qui le virus peut être dangereux. Parmi elles figurent en 

particulier les personnes de plus de 65 ans et celles atteintes d’une maladie (hypertension artérielle, 

diabète, cancer, maladies cardio-vasculaires, maladies chroniques des voies respiratoires, maladies 

ou thérapies qui affaiblissent le système immunitaire).  

 

Du matériel d’information régulièrement actualisé est disponible gratuitement sur le site de la cam-

pagne www.ofsp-coronavirus.ch et peut être distribué selon les besoins. Le matériel est diffusé par 

l’OFSP majoritairement, via des spots télévisés, des affiches (A2), des annonces et des dépliants. La 

page d’accueil propose désormais des annonces (format A4, mode portrait ou paysage, quadri-

chromes) et des animations pour écran. Une date est indiquée sur les imprimés, parce que la situa-

tion évolue rapidement et que le matériel est régulièrement actualisé. 

 

Dès maintenant, les affiches « Voici comment nous protéger » au format F4 (89,5 x 128 cm) se-

ront mises à la disposition des communes. Pour les afficher, le BPA (Bureau de prévention des acci-

dents) met de plus immédiatement à disposition les panneaux d’affichage normalement réservés pour 

la prévention des accidents, et ce gratuitement. 

 

Ces prochains jours, les communes / villes qui reçoivent automatiquement les affiches pour la préven-

tion des accidents par l’intermédiaire du distributeur des délégués à la sécurité du BPA obtiendront la 

quantité correspondante d’affiches de la campagne contre le coronavirus.  

 

En joignant ainsi nos forces, nous pouvons endiguer sa propagation. 

 

Si vous n’avez pas reçu d’affiches F4, vous pouvez commander la quantité souhaitée gratuitement à 

l’aide du bulletin en annexe ou à l’adresse kampagnen@bag.admin.ch. Votre commune / ville peut 

ainsi grandement contribuer à endiguer la pandémie. 
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Mme Cinzia Pastore Ferrari, responsable de projet pour les campagnes, se tient à votre disposition 

pour de plus amples informations au 058 463 87 79 ou à l’adresse kampagnen@bag.admin.ch. 

  

En vous remerciant d’avance pour votre précieux soutien et votre engagement en faveur de la santé 

publique, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 
Pascal Strupler 

Directeur de l’Office fédéral de la santé publique 
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