Communiqué

Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Bâle, le 11 mars 2020
Évaluation de la situation
Les infections par le nouveau coronavirus (SARS-CoV-21) sont également en augmentation
en Suisse. La Société Suisse de Médecine Intensive (SSMI) suit avec la plus grande
attention les développements nationaux et internationaux et prend la situation au sérieux sur
la base des expériences faites en Chine, en Corée du Sud et en Italie du Nord.
La SSMI suppose actuellement que 80 % des cas de COVID-192 auront une évolution
légère. On peut actuellement évaluer que 15 à 20 pour cent des personnes infectées par le
SARS-CoV-2 doivent être hospitalisées, et on estime que la moitié de ces patients
hospitalisés - soit 7,5 à 10 pour cent de toutes les personnes infectées - nécessitent un
traitement dans une unité de soins intensifs ou une unité de soins intermédiaires (IMC).
Le nombre exact de personnes qui seront infectées par le SARS-CoV-2 dans les semaines à
venir dépend de l'efficacité des mesures de confinement prises et est difficile à estimer. La
SSMI renvoie à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour de plus amples
informations sur le nombre de personnes infectées.
Ressources actuelles en matière de soins intensifs
Au début du mois de mars 2020, la Suisse compte 82 unités de soins intensifs certifiées et
reconnues par la SSMI. Celles-ci comptent actuellement entre 950 et 1000 lits, nombre qui
peut être augmenté dans certaines unités face à des situations exceptionnelles. Parmi ces
lits de soins intensifs disponibles, 800 à 850 sont équipés de ventilateurs. 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 (IMC).
Les unités de soins intensifs sont au service de tous les patients gravement malades dont la
vie est menacée par une maladie, ou après une opération chirurgicale majeure ou un
accident grave. En plus de ces malades, il faut s’attendre à une augmentation significative
des cas de COVID-19, ce qui est susceptible d'entraîner un report des procédures et des
traitements électifs. Les autorités fédérales et cantonales ainsi que les hôpitaux respectifs
sont responsables de cette tâche. La SSMI se conforme aux directives et décisions
officielles.
Les mesures de la SSMI
La SSMI fournira gratuitement aux services de soins intensifs de Suisse des instruments et
des recommandations afin que la situation nationale puisse être analysée rapidement en
permanence et que la qualité élevée des soins intensifs en Suisse puisse être assurée à
l'avenir. Il s'agit également de minimiser le risque d'infection pour les équipes soignantes, qui
sont effectivement susceptibles d'être infectées par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 au
cours de leur travail auprès des patients.
Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter sgimedien@imk.ch ou +41 61 561 53 58.
Nous sommes à votre disposition par téléphone du lundi au vendredi de 8 heures à midi et de 13 heures à 17
heures.
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Nom du nouveau coronavirus
Nom de la maladie causée par le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2)
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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 de soins intensifs de haute qualité, centrée sur l'homme et compréhensible,
durable et visible pour la population.
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