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Berne, le 20 mars 2020 

 

 

Recommandations de la policlinique d’allergologie et d’immunologie de l’Inselspital 

de Berne pour les patients atteints de dermatite atopique  

 

Les patients atteints de névrodermite (dermatite atopique, eczéma atopique) ne sont en principe pas plus 

à risque par rapport aux coronavirus (COVID-19) que les personnes en bonne santé. Toutefois, dans cer-

taines circonstances, le traitement peut affaiblir le système immunitaire et donc l’évolution de l’infection 

COVID-19 peut être plus grave. Sur le campus de l’Inselspital, la plupart des patients sont accompagnés 

et pris en charge en fonction de leur âge dans la clinique pédiatrique universitaire ou la clinique universi-

taire de dermatologie (adultes).  

 

Afin de limiter les consultations au strict nécessaire, nous conseillons aux patients de la Policlinique d’al-

lergologie et d’immunologie    

• de poursuivre le traitement avec crèmes et pommades selon l’état de la peau, 

• de poursuivre le traitement par Dupixent (auto-injections à domicile).  

 

Vous pouvez nous contacter en cas de questions en lien avec votre allergie (tél. 031 632 22 69 ou cour-

riel aip@insel.ch).  

 

Veuillez respecter les mesures d’hygiène générales liées à la COVID-19 édictées par le Conseil fédéral. 

Si vous avez rendez-vous avec nous, respectez notamment les consignes suivantes:  

• En cas d’infection des voies respiratoires, notamment de fièvre et/ou de toux, restez chez vous, 

ou bien suivez le parcours dédié à la COVID-19 de l’Inselspital en cas d’urgence.  

• Gardez une distance de 2 mètres. 

• Ne serrez pas les mains, ne posez pas les mains sur les poignées de porte ou les étagères.  

• Ne vous touchez pas le visage sans vous laver les mains avant.  

• Toussez et éternuez dans un mouchoir ou dans le creux du coude.  
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