Communiqué

COVID-19: Nouvelle augmentation du nombre de patients gravement
malades dans les unités de soins intensifs en Suisse
Bâle, le 15 avril 2021
Depuis quelques jours, le nombre de patients COVID-19 gravement malades dans les unités
de soins intensifs en Suisse est en augmentation1. Les unités de soins intensifs ont été
constamment sollicitées par les patients COVID-19 au cours des dernières semaines et des
derniers mois – en particulier ceux nécessitant un long séjour, et par des interventions et des
traitements qui avaient été temporairement reportés. Elles sont aujourd'hui soumises à une
pression encore plus forte.
L'évolution future de la pandémie de COVID-19 est difficile à estimer
Le besoin futur en ressources de soins intensifs dépend de l'évolution de la pandémie de
COVID-19 et est très difficile à estimer compte tenu des nombreuses variables. La Société
Suisse de Médecine Intensive (SSMI) suit de près les évolutions nationales et internationales
ainsi que les effets des assouplissements. Elle est en contact étroit avec les unités de soins
intensifs, les autorités nationales et diverses organisations de soins de santé, ce qui permet
de coordonner les mesures à prendre pour faire face le mieux possible à la nouvelle
augmentation du nombre de patients COVID-19 gravement malades.
Contenir durablement la pandémie de COVID-19
Il est extrêmement important de continuer à respecter strictement les mesures de protection
actuelles, de se faire dépister rapidement en cas de symptômes, d'agir de manière
responsable et de rester prudent afin de réduire durablement le nombre d'infections par le
SARS-CoV-2 ainsi que les hospitalisations attribuables à la COVID-19 ou aux accidents.
La SSMI considère la vaccination contre la COVID-19 comme un élément important pour gérer
avec succès la pandémie et réduire la charge des unités de soins intensifs à long terme. Par
conséquent, la société interprofessionnelle soutient les recommandations vaccinales contre la
COVID-19 de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de la Commission fédérale pour
les vaccinations (CFV).
Pour les demandes des médias, veuillez contacter sgimedien@imk.ch.
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Pour obtenir des informations sur les taux d’occupation actuels des unités de soins intensifs, la SSMI renvoie à la plateforme
icumonitoring.ch gérée par l’École polytechnique fédérale (EPF) de Zurich.
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