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Garantir la mobilité également en période difficile: 
ŠKODA Suisse met des véhicules à disposition des 
hôpitaux 
 

› ŠKODA Suisse met des véhicules à disposition des hôpitaux 

› Les premiers véhicules sont utilisés depuis le 15 avril  

› Les partenaires ŠKODA régionaux peuvent soutenir localement le projet d'aide rapidement et 

facilement 

› #ŠKODAHELPS 

 

Cham, le 16 avril 2020 – Depuis des mois, la maladie respiratoire COVID-19, largement connue 

sous le nom de coronavirus, a le monde bien en main. Chez nous, grâce à notre système de 

santé qui fonctionne bien, la situation est bien meilleure que dans de nombreux autres pays 

touchés. Néanmoins, il faut continuer en Suisse également à respecter les recommandations 

actualisées du Conseil fédéral afin que la situation puisse revenir au plus vite à la normale. Dans 

la situation actuelle, ŠKODA Suisse aimerait elle aussi faire preuve de sa solidarité et soutenir 

les personnes qui, depuis des semaines, fournissent des efforts exceptionnels: c'est pourquoi 

elle a décidé de mettre des véhicules à disposition des hôpitaux. 

 

La mobilité individuelle pour le personnel hospitalier  

Dans une situation de crise notamment, il est extrêmement important de garantir une mobilité sûre. En 

raison des longues journées de travail, du travail supplémentaire à fournir et des réseaux de transports 

publics restreints, il est plus difficile pour le personnel hospitalier de se rendre au travail et de rentrer à 

la maison rapidement, de façon fiable et en toute sécurité. C'est pourquoi ŠKODA met des véhicules à 

disposition des hôpitaux afin de garantir de cette manière une mobilité sûre et individuelle à leur 

personnel. 

 

En outre, les véhicules permettent d'effectuer des livraisons de médicaments pour les patients souffrant 

de maladies chroniques. Ces patients n'ont pas le droit de quitter leur domicile et sont tributaires des 

livraisons. De plus, l'utilisation des véhicules mis à disposition a pour but de réduire le risque de 

contamination du personnel travaillant dans les services de soins intensifs, qui y serait plus fortement 

exposé dans les transports publics.  

 
ŠKODA Suisse est ravie de pouvoir apporter son soutien avec cette action en cette période difficile. «Il 
est important pour nous de pouvoir aider simplement et sans complication durant cette période difficile», 
déclare Jeannine Micheli, Head of Marketing de ŠKODA Suisse. 
 
Les premiers véhicules de ŠKODA ont été remis à l'hôpital pédiatrique de Zurich le 15 avril. D'autres 
véhicules doivent être remis, entre autres, à l'hôpital cantonal de Zoug (16 avril) et à la clinique 
Hirslanden de Lausanne (17 avril). Ces véhicules peuvent être utilisés gratuitement par le personnel de 
l'hôpital. Les hôpitaux doivent uniquement payer les frais de carburant et mettre les chauffeurs à 
disposition.   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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Nettoyage et désinfection des véhicules après utilisation  

Chacun des véhicules mis à disposition doit être nettoyé et désinfecté après utilisation. Un dépliant 

placé dans chaque véhicule décrit la procédure correcte de nettoyage et de désinfection.  

 

Possibilités de soutien pour les partenaires ŠKODA 

Les partenaires ŠKODA ont également la possibilité de soutenir cette mesure d'aide en mettant par 

exemple des véhicules de démonstration à disposition des hôpitaux dans leur région. La prise de 

contact avec les hôpitaux est effectuée directement par les partenaires ŠKODA. De cette manière, le 

projet d'aide peut être davantage soutenu et renforcé. 

 
Marquage de véhicules #ŠKODAHELPS 

Tous les véhicules utilisés dans le cadre du projet d'aide sont marqués de l'inscription #ŠKODAHELPS 

afin de pouvoir être trouvés également sur les réseaux sociaux avec ce hashtag et de motiver ainsi 

encore plus de monde à faire de tels gestes de solidarité ou à entreprendre des actions similaires.  

 

 

Informations complémentaires: 
Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 
Tél. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 
www.skoda.ch / www.skodapress.ch 
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ŠKODA Suisse met des véhicules à 

disposition des hôpitaux 

Jeannine Micheli, Head of Marketing ŠKODA 

Suisse, et Lorenz Arni, Sponsoring Manager 

AMAG Import AG, sont ravis de pouvoir mettre 

des véhicules à disposition des hôpitaux. 

#ŠKODAHELPS  
 

Source: ŠKODA Suisse 

 

 

  

 

 

Nettoyage et désinfection des véhicules après 

utilisation 

Chaque véhicule doit être nettoyé et désinfecté 

après utilisation. 

 
 

Source: ŠKODA Suisse 
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ŠKODA AUTO  
› fête le 125e anniversaire de sa création, à l'époque des pionniers de l'automobile en 1895, et est ainsi l'une des 

entreprises automobiles mondiales ayant la plus longue tradition. 
› propose actuellement à ses clients neuf séries de modèles de voitures de tourisme: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA et SUPERB ainsi que KAMIQ, KAROQ et KODIAQ. 
› a livré en 2019 1.24 million de véhicules à des clients dans le monde entier.  
› fait partie depuis 1991 du groupe Volkswagen, l'un des constructeurs automobiles les plus prospères au monde. En plus 

des véhicules, ŠKODA AUTO développe et construit en toute autonomie des composants pour le groupe, comme des 
moteurs et des boîtes de vitesses. 

› dirige trois sites en République tchèque; la marque produit en Chine, en Russie, en Slovaquie et en Inde, essentiellement 
au travers de partenariats avec les autres marques du Groupe, ainsi qu'en Ukraine et au Kazakhstan avec des partenaires 
locaux.  

› emploie environ 42'000 collaborateurs dans le monde et est présente sur plus de 100 marchés. 
› fait avancer, dans le cadre de la stratégie 2025 de ŠKODA, le passage du statut de constructeur automobile à celui de 

«Simply Clever Company pour les meilleures solutions de mobilité». 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews

