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Campagne STOP COVID
La campagne de prévention STOP COVID, lancée par le Prof. Didier Pittet et soutenue par l’OFSP,
s’adresse au public suisse romand depuis mars 2020. Elle a pour objectif d’expliquer aux jeunes et
plus largement au grand public, les mesures édictées par la Confédération dans le cadre de la crise
sanitaire actuelle. La campagne s’appuie sur des personnalités pour relayer une information claire,
pertinente et facile à comprendre. Elle renforce les messages transmis par les autorités et les
médias traditionnels, particulièrement ceux mettant en avant les gestes de prévention, outils
indispensables et durables contre la pandémie de CoViD-19.
STOP COVID : la campagne de prévention romande
La campagne STOP COVID est née en mars 2020 à l’appel du Dr Didier Pittet, Professeur
aux HUG, Médecin-Chef du Service de Prévention et Contrôle de l’Infection et Directeur du
Centre Collaborateur de l’OMS pour la sécurité du Patient. Partant du constat que les
messages de prévention passaient mal, en particulier auprès de la jeunesse, le Prof Pittet a
fait appel à des personnalités afin de communiquer simplement et efficacement
l’importance des gestes barrières comme outils de prévention. Cette campagne mobilise
des personnalités, artistes, humoristes, athlètes et influenceurs de toute la Suisse romande.
STOP COVID : stratégie personnalités engagées
Cette campagne est soutenue par l’OFSP et la Fondation du Domaine de Villette.
De nombreuses personnalités se sont engagées à nos côtés telles que : Timea Bacsinszky,
Barrigue, Bastian Baker, Bertschy, Chappatte, Stephan Eicher, Le Grand JD, Vincent Kucholl,
Yann Marguet, Jean-Marc Richard, Darius Rochebin, Marina Rollmann, Fanny Smith, Vincent
Veillon, Stan Wawrinka, Thomas Wiesel, Zep, etc. (Liste complète)
La campagne s’appuie sur ces ambassadeurs qui sont informés régulièrement de la situation.
Afin d'augmenter l'adhésion publique aux recommandations institutionnelles, les
ambassadeurs adaptent et personnalisent les messages de prévention pour qu'ils soient
mieux compris et suivis par leurs communautés respectives.
Des comptes sur les réseaux sociaux (facebook, instagram et twitter) ont été mis en place afin
de relayer les informations pertinentes et les interventions des personnalités.
STOP COVID : les messages de prévention
Un des principaux objectif de la campagne est de communiquer les gestes de prévention
indispensables, pour maîtriser cette épidémie. Les gestes principaux sont : l’hygiène des
mains ; la distance physique (2m) ; la distance sociale (éviter la multiplication des contacts,
maintenir le télétravail quand il est possible) ; un isolement immédiat et appeler un
médecin en cas de symptôme.
Ces mesures de prévention vont accompagner les Suisses durant le déconfinement
progressif, et certains resteront indispensables durant plusieurs mois, afin d’endiguer
l’épidémie. C’est une nouvelle réalité. Ces gestes barrières ont prouvé leur efficacité et ils
doivent être compris par la population et devenir des habitudes durables.
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STOP COVID : un ton décalé pour des messages vérifiés
Des visuels et messages produits régulièrement par la campagne STOP COVID sont
disponibles, libres de droits, sur notre site pour être partagés largement.
Exemples :

CONTACTS
site : h
 ttps://www.stop-covid.org/
facebook : h
 ttps://www.facebook.com/STOPCOVID.org/
instagram : h
 ttps://www.instagram.com/swiss.stop.covid/
twitter : https://twitter.com/stop_covid
Questions, remarques, contact : tcbo@hcuge.ch
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