Communiqué

COVID-19 : Pleine utilisation des capacités de lits de soins intensifs
certifiés et reconnus
Bâle, 17 novembre 2020
Les 876 lits de soins intensifs certifiés et reconnus par la SSMI, qui sont normalement
disponibles en Suisse pour le traitement des adultes, sont pratiquement tous occupés à l’heure
actuelle1.
Jusqu’à présent, un débordement des capacités de lits ordinaires de soins intensifs a pu être
évité, notamment parce que dans de nombreux endroits les interventions et les traitements
non urgents ont été reportés. D'autre part, la capacité en lits de soins intensifs a pu être
augmentée grâce aux efforts des équipes déjà très sollicitées, contribuant au fait que les unités
de soins intensifs ne sont actuellement pas surchargées dans toute la Suisse.
Prévenir la diminution de la qualité des soins intensifs
Les unités de soins intensifs suisses sont à la limite de leurs capacités ordinaires en lits, mais
font tout leur possible pour faire face à un afflux de patients gravement malades encore plus
important que durant la première vague de COVID-19 et pour continuer à soigner tous les
patients gravement malades à l'avenir. Toutefois, il est très important d'endiguer dès
maintenant la pandémie de COVID-19 et de reporter les interventions et les traitements nonurgents dans toute la Suisse afin d'éviter une diminution de qualité des soins intensifs.
La SSMI est en contact très étroit avec les unités de soins intensifs, les autorités nationales et
les différentes organisations de santé afin de coordonner et mettre en œuvre des mesures
s’appuyant sur les connaissances et les expériences antérieures.
Les transferts nationaux, une charge pour les patients et leurs proches
Ces derniers jours, plusieurs patients gravement malades ont été transférés dans d'autres
cantons ou même d’autres régions linguistiques en raison du manque de ressources des
unités de soins intensifs. Ces transferts en dehors de la région de résidence sont difficiles pour
les patients concernés et pour leurs proches. Cependant, des transferts nationaux sont
nécessaires pour garantir que tous les patients gravement malades en Suisse reçoivent le
meilleur traitement possible en soins intensifs. La SSMI tient à remercier les services de soins
intensifs, les hôpitaux et les cantons pour leur solidarité, ainsi que les patients et leurs proches
pour leur compréhension.
Soutenez maintenant les unités de soins intensifs et l'ensemble du système de santé !
Il est essentiel que chacun continue de respecter les mesures de protection en vigueur, agisse
de manière responsable et évite les risques inutiles, dans le but d’alléger la charge des unités
de soins intensifs et de l'ensemble du système de santé. Cependant, la SSMI tient à souligner
que toutes les personnes qui ont des douleurs aiguës ou qui ont besoin d'une évaluation
médicale ne doivent pas hésiter à consulter.
Toutes les personnes – en particulier celles qui sont à risque d’infection sévère par le nouveau
coronavirus – devraient documenter dans des directives anticipées si elles souhaitent ou non
bénéficier de mesures de prolongation de la vie en cas de maladie grave. De cette manière,
les proches, mais aussi les équipes des unités de soins intensifs, seront soutenus dans le
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processus de décision, afin que le traitement puisse se dérouler de la meilleure manière
possible et selon la volonté personnelle du patient.
Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter sgimedien@imk.ch.

A propos de la Société Suisse de Médecine Intensive (SSMI)
La SSMI est une société interprofessionnelle qui compte plus de 1300 membres issus de la
profession médicale et infirmière. Depuis sa fondation en 1972, la SSMI promeut une médecine
intensive de haute qualité, centrée sur l'Homme, compréhensible, durable et visible pour la
population.
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