Communiqué

COVID-19 : Capacités de soins intensifs face à une nouvelle
augmentation des taux d'infection
Bâle, 22 octobre 2020
Le nombre d'infections par le nouveau coronavirus est à nouveau en forte hausse en Suisse.
La SSMI suit les évolutions nationaux et internationaux avec la plus grande attention et prend
la situation au sérieux sur la base de l'expérience et des connaissances acquises à ce jour.
La SSMI est en contact très étroit avec les unités de soins intensifs, les autorités nationales et
diverses organisations de santé. Cela garantit la planification coordonnée des mesures visant
à faire face à la nouvelle augmentation du nombre de patients gravement malades du COVID19.
Dans les semaines à venir, la SSMI continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour
soutenir les unités de soins intensifs en Suisse et leurs équipes soignants dans la prise en
charge de tous les patients gravement malades dont la vie est menacée par une maladie
grave, une opération ou un accident.
Capacités actuelles en matière de soins intensifs
Les capacités de la Suisse en matière de soins intensifs sont actuellement suffisantes pour
traiter tous les patients gravement malades. La demande future de ressources pour les soins
intensifs dépend de l'évolution de la pandémie COVID-19 et est très difficile à déterminer en
raison de nombreuses variables.
Actuellement, entre 950 et 1000 lits répondant aux critères de qualité définis par la SSMI sont
disponibles dans les 82 unités de soins intensifs certifiées et reconnues par la SSMI. 850 de
ces lits dans des unités de soins intensifs certifiées et reconnues par la SSMI sont destinés au
traitement de patients adultes. Si nécessaire, le nombre de lits de soins intensifs peut être
temporairement augmenté à différents endroits. En plus de ces lits disponibles dans les unités
de soins intensifs, il y a actuellement 400 à 450 lits dans les unités de soins intermédiaires
(USI). La SSMI n'est pas en mesure de fournir des informations concrètes sur la capacité
générale en lits des hôpitaux ou sur l'éventuelle augmentation du nombre de lits disponibles.
Cette tâche incombe aux différents hôpitaux et aux autorités nationales et cantonales.
Au cours des derniers mois, de nombreux hôpitaux ainsi que les autorités cantonales et
nationales ont acheté des ventilateurs supplémentaires et des médicaments nécessaires au
traitement des patients gravement malades du COVID-19. Cependant, le traitement complet
des patients gravement malades nécessite des compétences spécifiques que les spécialistes
en soins intensifs et de la médecine intensive acquièrent au cours de nombreuses années de
formation et qu'ils maintiennent grâce à des cours de formation continue. Pour la SSMI, il est
de la plus haute importance que ces spécialistes puissent se concentrer sur le traitement des
patients gravement malades, afin qu'une qualité élevée de soins intensifs puisse continuer à
être garantie.
La SSMI considère qu'il est judicieux de reporter les interventions et les traitements médicaux
non urgents si les unités de soins intensifs sont à nouveau fortement sollicitées, comme c'était
déjà le cas au printemps, afin de créer des capacités supplémentaires pour tous les patients
nécessitant des soins intensifs.
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Coordination nationale des ressources en matière de soins intensifs
Comme la première vague du printemps a entraîné une surcharge temporaire de certaines
unités de soins intensifs dans certaines régions, comme le Tessin et la Suisse romande, la
SSMI a déjà suggéré en avril que les ressources de soins intensifs soient coordonnées au
niveau national. Cette mesure vise à garantir des soins intensifs de qualité pour tous les
patients gravement malades dans toute la Suisse. La SSMI se félicite donc de la création d'un
bureau national de coordination par le Service sanitaire coordonné (SSC), qui est à la
disposition des cantons et des unités de soins intensifs en tant que service subsidiaire.
Merci beaucoup !
La SSMI tient à remercier sincèrement les équipes soignantes des unités de soins intensifs
pour leurs efforts inlassables et la population suisse pour le respect des mesures de protection
prescrites par les instances nationales et cantonales.

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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