
 

 

Suisse 2020 
Pépites / Phrases culte 
 

• 28 mars 2020 - Alain Berset : "Il serait faux de croire que cette vague épidé-
mique va nous frapper, puis passer" (entretien pour La Liberté) 
http://m.20min.ch/ro/news/suisse/story/Vaccin-necessaire-pour-combattre-le-Co-
vid-19-22067991  

 
• 11 avril 2020 - Alain Berset : "Tant qu'il n'y aura pas de vaccin, la maladie ne 

disparaîtra pas”. (ATS)  
https://www.lematin.ch/suisse/danger-revers-doit-sousestime/story/1940823  

 
• 22 avril 2020 - Phrase culte de Alain Berset parlant de la gestion du COVID 19 

:"Nous voulons agir aussi vite que possible, et aussi lentement que néces-
saire » (RTS) 
https://www.rts.ch/play/tv/rts-info/video/alain-berset-nous-souhaitons-agir-aussi-vite-

que-possible-mais-aussi-lentement-que-necessaire?id=11252684  
 
• 20 mai 2020 - Le Conseil fédéral annonce investissement de 300 millions CHF 

pour obtenir les doses de vaccin nécessaire et assurer l’approvisionnement (+ 
100 millions de + pour les vaccins le 11.11.20 : 
https://www.heidi.news/sante/la-suisse-octroie-100-millions-de-francs-supple-
mentaires-a-l-achat-de-vaccins-contre-covid-19)  

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/commu-
niques-conseil-federal.msg-id-79204.html  

 
• 29 mai 2020 - Fallait-il fermer les écoles ? Daniel Koch (Directeur de la division 

maladies transmissibles de l’OFSP jusqu’au 30 mai) répond : "Sur le plan épidé-
miologique, ce n’était pas une nécessité. Mais sur le plan de faire com-
prendre la situation, c’était bien qu’on l’a fait." (RTS) 
https://antipresse.net/suisse-on-a-ferme-les-ecoles-par-pedagogie/  

 
• 4 juin 2020 (Sommet mondial pour la vaccination organisé par Gavi, auquel Ma-

cron promet de doubler la participation de la France, de 250 mios à 500 mios eu-
ros + 100 mios quand le vaccin sera disponible : https://jp.ambafrance.org/Message-
du-President-Emmanuel-Macron-lors-du-Sommet-mondial-sur-la-vaccination-2020 / 
https://www.google.com/amp/s/www.sudouest.fr/2020/06/04/coronavirus-la-france-va-

doubler-sa-contribution-a-l-alliance-du-vaccin-7539007-10407.amp.html) - Simonetta 
Sommaruga annonce 30 millions pour GAVI, 75 millions pour la lutte contre le co-
vid19 et son soutien à l'OMS et au CEPI. : https://youtu.be/YqioKNh3NLc 

 
• 28 juin 2020 - Mauro Poggia organise son barbecue annuel estival, 200 per-

sonnes sont présentes sans masque. Mais c'est pas grave car il parlait à ses 
amis "en biais". 
https://www.tdg.ch/le-patron-genevois-de-la-sante-critique-pour-son-manque-de-co-
herence-163484083804 
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• 14 juillet 2020 - Alain Berset (en itw pour la RTS, aux côtés de Macron qui le re-
mercie pour « la solidarité avec la France pour les efforts réalisés ») : "On a le 
temps pendant l'été pour garantir un traçage qui ne s'arrête jamais.... [jus-
qu'au moment où on aura un vaccin ou un traitement efficace"] 
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/alain-berset-parmi-les-invites-dhonneur-de-la-
france-pour-le-defile-du-14-juillet-son-interview?id=11454353  

 
• Didier Pittet (médecin-chef du service de prévention et contrôle de l’infection et 

directeur du Centre Collaborateur pour l’OMS, membre de comités éditoriaux 
pour le Lancet et d’autres revues scientifiques et prof. honoraire à l’Imperial Col-
lege) pour la sécurité des soins, Hôpitaux Universitaires et Faculté de Médecine 
de Genève.)       
• 20 juillet 2020 (Heidi News) : "Ne faisons pas trop confiance au masque." 

https://www.heidi.news/sante/didier-pittet-contre-covid-19-ne-faisons-pas-trop-con-
fiance-au-masque 

• 22 août 2020 face à Damien Foretay (RTS) : il est utile de porter un masque. 
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/le-port-obligatoire-du-masque-ne-fait-pas-
lunanimite-debat-entre-damien-foretay-et-didier-pittet?id=11532780 

• 19 nov. 2020 (RTS [7:43]) "Les masques, quand nécessaire. Il y a une étude 
qui vient d'être qui montre que finalement il y a un point d'interrogation par 
rapport à l'efficacité [des masques]." 
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/saluee-internationalement-pour-sa-gestion-de-
la-premiere-vague-de-covid-19-la-suisse-est-aujourdhui-en  

• 10 sept. 2020 - Didier Pittet sur LCI, en disant au journaliste : 
"En Suisse on ne peut pas rendre un vaccin obligatoire." 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&t=3580&v=lv4SRQz1Eqk  

 
• 31 juillet 2020 - L’OFSP ferme les discothèques car trop de contagion puis dé-

clare qu'en fait la contamination se fait dans les familles : 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/news/news-02-08-2020.html  

 
• 2 août 2020 - Rectificatif de l'OFSP concernant les discothèques  : 

La contamination est présente à  : 
27,2% dans la famille 
1,9% dans les discothèques 
1,6% dans les bars restaurants 
0,3% dans les écoles 
0,1% dans les manifestations 
2,1% pers soignant 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/news/news-02-08-2020.html 

 
• 8 octobre 2020 - Aglaé Tardin, médecin cantonal genevoise dans un point presse : 

  « LA QUESTION DU MASQUE EST DEVENUE UNE QUESTION POLITIQUE 
PLUS QU'UNE QUESTION SANITAIRE » (voir Facebook) 
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• 26 nov. 2020 - Alain Berset annonce : «fin janvier 2021» pour débuter la 

vaccination. 
“Il n’y aura pas de vaccination obligatoire générale contre le Covid-19. LA 
QUESTION POURRAIT NÉANMOINS SE POSER EN CAS DE RÉSISTANCE 
IMPORTANTE À LA VACCINATION, DANS CERTAINS CONTEXTES PRO-
FESSIONNELS SENSIBLES COMME LES LIEUX DE SOINS OU LES EMS . » 
https://www.heidi.news/sante/les-dix-questions-que-vous-vous-posez-sur-les-vaccins-
covid-19-en-suisse?fbclid=IwAR0Is7tgLIdX5SIp_Vm7Tn8oDW_wg181eln2Xj8QI-
tjD02cxujjzKAg29qU  

 

• 1er déc. 2020 - Anniversaire de 70 ans d’Ueli Maurer : des centaines de per-
sonnes font la fête sans masque et sans distanciation physique. Avec un concert 
pendant que tous les spectacles sont interdits en Suisse, et 10 personnes au max 
peuvent se réunir en même temps.  
https://www.lacote.ch/dossiers/coronavirus/articles/reseaux-sociaux-l-anniversaire-d-
ueli-maurer-au-parlement-passe-mal-1013026  

 
• Claire-Anne Siegrist (directrice du centre de vaccinologie aux HUG) : 

 
• 7 déc. 2020 (RTS) : elle estime qu'on ne peut se contenter de communiqués 

de presse qui disent du bien d'un vaccin expérimental.  
https://www.facebook.com/lavraiedemocratie/videos/879815096087760/  
 

• 19 déc. 2020 (RTS) :  « Oui son efficacité [du vaccin] est garantie. Elle au-
rait été la même si on l’avait mesurée seulement dans 2 ans, ça change 
rien. » 
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/11838934  
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