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 Pandémie 2020-2022

 Impact
o sur la mortalité   Q
o sur le système de santé
o sur la santé mentale Q

o de la population
o des soignants

 Infodémie et santé mentale Q

 Conclusion

Plan de la présentation

2SantéMentale-OVS/Chiolero-Nov2022



 Hospitalisations en Valais

Pandémie 2020-2022
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OVS 
SSP

II: 10.20 à 2.21

I: 3 à 5.20

III: 11.21 à 5.22



 Seroprévalence

Pandémie 2020-2022
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Etude Corona Immunitas
OVS & SSPH+

II: 10.20 à 2.21

I: 3 à 5.20

III: 11.21 à 5.22



Quel problème de santé cause le décès de près de 
10’000 personnes CHAQUE ANNEE en Suisse? 
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QUESTIONS

Quel problème de santé a causé le décès de près de 
10’000 personnes en 2020 Suisse? 



 N décès/sem toutes causes confondues chez les 
65 ans et plus, Valais

Impact sur la mortalité
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OVS

I: 3 à 5.20

II: 10.20 à 2.21



Impact sur la mortalité
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gavi.org

5% de la 
population 
mondiale

30-50% de la 
population 
européenne

0.25% de la 
population 
mondiale



 Hôpitaux submergés, EMS en souffrance
o Surcharge
o Grande part des décès dans les EMS

 Moins de soins ambulatoires
o Renoncement à des soins (maladies chroniques)
o Moins de dépistages (cancers)
o Mais plus de consultations psychiatriques

 Inégalités de santé
o Révélées (accentuées?) par la pandémie

Impact sur le système de santé
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Combien de suicides en Suisse en 2010 
et en 2000?
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QUESTIONS

Combien de suicides en Suisse en 2020?



Impact sur la santé mentale de la population en Valais
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Comment votre état de santé psychique 
a-t-il évolué en raison de l’épidémie de 

coronavirus ? Valais 2021

Comment votre humeur a-t-
elle évolué en raison de 
l’épidémie ? Valais 2021

Etude Corona Immunitas
OVS & SSPH+



Impact sur la santé mentale de la population en Valais
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Quel effet a eu l’épidémie sur vos liens sociaux ?
Valais 2021

Etude Corona Immunitas
OVS & SSPH+



Impact sur la santé mentale de la population en Valais
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Proportion de personnes 
rapportant beaucoup 
d’inquiétudes dans 
différents domaines en 
lien avec la situation 
pandémique
Valais 2021

Etude Corona Immunitas
OVS & SSPH+



Impact sur la santé mentale des soignants
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 Surcharge et burnout
o Hôpitaux, EMS
o Reconnaissance insuffisante (passé la 1ère vague)

 Sur le moment
o Stress, anxiété mais dans l’action
o Effet sur la santé mentale sous-estimé

 Après-coup
o Stress post-traumatique, épuisement
o Absentéisme, manque de personnel



Puis-je fêter Noël avec mes parents âgés?
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QUESTIONS

Est-ce que le vaccin est une cause de thrombose?

Quelle distance est optimale?
Faut-il se laver les mains?

Est-ce que le masque est efficace?

Y-a-t-il assez de soignants?

Y-a-t-il assez de lits aux SI?
Est-ce dangereux d’assister à la journée de l’OVS?



Infodémie et santé mentale
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 Situation anxiogène
o Menace sur la santé
o Beaucoup, beaucoup de questions
o Peu d’évidence de haute qualité
o Mais… beaucoup de données, d’informations et 

d’opinions qui circulent comme jamais auparavant

 A qui faire confiance?
o Remise en question de l’expertise
o Désinformation
o Comment gérer l’incertitude?



Infodémie et santé mentale
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Infodémie et santé mentale
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Rozado et 
al PlosOne

2022

Dans les médias, de 
plus en plus de titres 
dénotent de la colère, 
de la peur, du dégoût 
et de la tristesse
PlosOne 2022



Conclusion
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 Impact considérable sur la santé mentale
o De la population et des soignants
o Difficile à mesurer mais insuffisamment

considérée initialement
o Etat post-traumatique? long Covid?

 Mesures sanitaires à adapter
o Préserver la santé dans sa globalité

 Gestion de l’information et de l’incertitude



Merci pour votre intérêt

arnaud.chiolero@ovs.ch
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