Communiqué
COVID-19: Occupation précédente des unités de soins intensifs suisses et le
rôle de la médecine intensive face à une nouvelle augmentation des taux
d'infection
Bâle, 21 juillet 2020
Le présent communiqué est une version actualisée de l'avis du 16 juillet 2020.
La Société Suisse de Médicine Intensive (SSMI) a évalué l'occupation des capacités en lits des 82
unités de soins intensifs reconnues ou certifiées par la SSMI du 30 mars au 16 juin 2020 sur la base
des données du Système d'information et d'intervention (SII) du Service sanitaire coordonné (SSC). Les
capacités de lits supplémentaires n'ont pas été incluses dans cette évaluation.
Le 10 avril 2020, 98% des lits de soins intensifs certifiés1 pour adultes en Suisse étaient occupés
Le 5 avril 2020, 56 % des lits certifiés dans les unités de soins intensifs pour adultes étaient occupés
par des patients qui nécessitaient une prise en charge en soins intensifs pour une infection par le
nouveau coronavirus. (comp.: Graphique 1 et tableau 1). Il s’agit du taux d’occupation le plus élevé
durant toute cette période. Bien que le taux d'occupation des unités de soins intensifs pour des patients
malades de la COVID-19 ait diminué de façon continue du 5 avril au 16 juin 2020, le taux maximal
d'occupation des unités de soins intensifs suisses a été atteint le 10 avril 2020, avec 98% des lits adultes
certifiés occupés par des patients, avec et sans COVID-19.
Le taux d'occupation des lits d'une unité de soins intensifs est en général d'environ 75 % en moyenne
annuelle. Cela signifie qu'au 10 avril 2020, le nombre total de lits de soins intensifs certifiés pour adultes
occupés était supérieur de 23 % à la moyenne annuelle.

Graphique 1: Occupation nationale des lits de soins intensifs certifiés pour adultes par des patients gravement
malades avec et sans COVID-19 en pourcentage

Un lit dans une unité de soins intensifs est considéré comme certifié par la SSMI s'il répond aux critères spécifiés par la
Commission de certification des unités de soins intensifs (CC-USI) de la SSMI lors d'une visite.
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Date

Patients gravement malades
Patients gravement malades
Occupation totale
avec COVID-19
sans COVID-19
30.03.20
48%
26%
74%
05.04.20
56%
32%
88%
10.04.20
50%
48%
98%
15.04.20
42%
52%
94%
20.04.20
31%
57%
88%
25.04.20
29%
57%
86%
05.05.20
18%
68%
86%
15.05.20
12%
67%
79%
25.05.20
9%
69%
78%
05.06.20
5%
75%
80%
16.06.20
3%
74%
77%
Tableau 1: Occupation nationale des lits de soins intensifs certifiés pour adultes par des patients gravement
malades avec et sans COVID-19 en pourcentage, y compris l'occupation totale

Les capacités d’accueil ont été suffisantes en Suisse durant toute la période
Malgré la forte augmentation temporaire du taux d'occupation des unités de soins intensifs, la SSMI
peut confirmer le constat déjà fait dans son communiqué du 17 avril 2020, à savoir que les capacités
de la médecine des soins intensifs dans toute la Suisse ont jusqu'à présent été suffisantes à tout
moment pour prendre en charge tous les patients gravement malades. Toutefois, il y avait des
différences régionales considérables dans l'utilisation des capacités de la prise en charge: Au total, les
unités de soins intensifs du Tessin et de la région lémanique étaient les plus occupées.
La SSMI part du principe que l'augmentation parfois considérable des capacités de soins intensifs dans
les hôpitaux et la décision du Conseil fédéral d'interdire les interventions médicales et les traitements
non urgentes à partir du 17 mars 2020 ont largement contribué à prévenir la surcharge des unités de
soins intensifs en Suisse.
Nouvelle augmentation du nombre d'infections
Le nombre d'infections par le nouveau coronavirus est à nouveau en augmentation en Suisse. La SSMI
suit les développements nationaux et internationaux avec la plus grande attention et prend la situation
au sérieux sur la base de l'expérience acquise à ce jour. La SSMI est en contact très étroit avec les
unités de soins intensifs, les autorités nationales et diverses organisations de soins de santé. Cela
garantit la planification coordonnée des mesures afin de faire face au mieux à une nouvelle
augmentation du nombre de patients gravement malades atteints de COVID-19.
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 1200 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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