Communiqué

COVID-19: Très forte augmentation du nombre de patients
gravement malades de la COVID-19 dans les unités de soins intensifs
en Suisse
Bâle, le 19 août 2021
Depuis quelques jours, les unités de soins intensifs en Suisse enregistrent à nouveau
une très forte augmentation des patients gravement malades de la COVID-191, dont
la grande majorité n'a pas été vaccinée contre la COVID-19. En outre, les patients
COVID-19 gravement malades qui sont traités dans les unités de soins intensifs
suisses sont de plus en plus jeunes.
Le secteur de la santé et des soins intensifs à nouveau exposés à une pression
accrue
La future demande en ressources de soins intensifs, notamment en personnel qualifié,
dépend de l'évolution de la pandémie de COVID-19 et est très difficile à estimer en
raison de nombreuses variables. Les équipes soignantes des unités de soins intensifs,
qui ont été fortement sollicitées pendant près d'un an et demi, risquent d’être à
nouveau exposées à une pression accrue. La SSMI ne peut donc pas exclure une
nouvelle aggravation de la pénurie de personnel dans les soins intensifs, ce qui aurait
pour conséquence de détériorer la situation dans les unités de soins intensifs.
Protégez-vous et protégez les autres par la vaccination
La SSMI considère que la vaccination contre la COVID-19 est une mesure cruciale
afin de gérer efficacement la pandémie. Par conséquent, toutes les personnes qui
peuvent être vaccinées sont encouragées à le faire dès que possible, y compris les
jeunes. Les personnes qui se font vacciner se protègent contre une maladie grave due
au coronavirus et contribuent à empêcher sa transmission à d'autres personnes.
La SSMI préconise un accès plus facile et plus large à la vaccination COVID-19 et aux
informations y afférentes, qui devraient être aussi multilingues que possible. Chaque
vaccination compte !
Pour les demandes des médias, veuillez contacter sgimedien@imk.ch.
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