Communiqué

Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Bâle, le 24 mars 2020
Le présent communiqué de la SSMI est une version actualisée du communiqué du 19 mars 2020.

Évaluation de la situation
Les services de soins intensifs suisses sont confrontés à un défi majeur en raison de
l'augmentation rapide du nombre d'infections par le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2). La
SSMI estime toujours que 7,5 à 10 % de toutes les personnes infectées par le SARS-CoV-2
devront être traitées dans des unités de soins intensifs ou des unités de soins intermédiaires.
La durée du séjour des patients gravement malades du COVID-19 dans l'unité de soins
intensifs dépend de l'état de santé individuel de ces patients et ne peut être déterminée d’une
manière générale.
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 il reste 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.
Coopération et mesures de la SSMI
La SSMI est en contact très étroit avec les autorités nationales telles que l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) et le Service sanitaire coordonné (SSC), ainsi qu'avec diverses
organisations de santé. Cela garantit une planification coordonnée des recommandations et
des mesures pour faire face à cette pandémie de la meilleure façon possible. Il s'agit surtout
de mesures à prendre dans les unités de soins intensifs afin d'être mieux préparés en termes
de personnel et d'infrastructures pour les patients gravement malades du COVID-19. L'objectif
commun est de réduire autant que possible le nombre d'infections et donc le nombre de
patients qui devront être ventilés au cours de la pandémie COVID-19.
Afin d'alléger la charge des unités de soins intensifs pendant la pandémie COVID-19, il
est important que toutes les personnes à risque réfléchissent à la question de savoir si
elles souhaitent ou non bénéficier des mesures de prolongation de vie telles que la
respiration artificielle en cas de maladie grave. A cette fin, la SSMI a pris contact avec
d'autres sociétés, associations et organisations professionnelles du secteur de la santé
et impliquera l'OFSP afin de travailler avec elles pour sensibiliser les personnes à risque
à la grande importance des directives anticipées et pour fournir des informations qui
faciliteront la rédaction des directives anticipées.
La SSMI met également gratuitement à la disposition des services de soins intensifs en Suisse
des instruments et des recommandations afin de pouvoir analyser en permanence et
rapidement l’évolution de la situation au niveau national et de garantir au mieux le maintien de
la qualité élevée des soins intensifs en Suisse. Il s'agit notamment de directives communes
pour les décisions de rationnement dans les unités de soins intensifs, que la SSMI a élaborées
en collaboration avec l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM).
Un autre objectif de la SSMI est de minimiser le risque d'infection pour les équipes soignantes
qui présentent un risque accru d'infection par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 dans le
cadre de leur travail auprès des patients.
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Ressources actuelles en matière de soins intensifs
En Suisse, il existe actuellement 82 unités de soins intensifs certifiées et reconnues par la
SSMI. Celles-ci offrent actuellement entre 950 et 1000 lits, capacité qui peut être augmentée
dans de nombreuses unités face à des situations exceptionnelles. 800 à 850 lits sont équipés
de ventilateurs. Pour les patients adultes, ce sont au total 850 lits qui sont habituellement
disponibles dans les unités de soins intensifs certifiées et reconnues par la SSMI, et 750 de
ces lits pour adultes sont équipés de ventilateurs, 45 de dispositifs d'oxygénation
extracorporelle par membrane (ECMO). 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 (unités
IMC).
La SSMI n'est pas en mesure de fournir des chiffres concrets sur la capacité générale en lits
des hôpitaux ou sur l'augmentation potentielle du nombre de lits ou de ventilateurs disponibles,
car cette tâche incombe aux autorités nationales et cantonales et aux différents hôpitaux.
En Suisse, nous avons des réserves de ventilateurs qui peuvent être mobilisés. Cela inclut les
ventilateurs transportables d'autres départements. Le SSC dispose également de ventilateurs
de réserve, et des commandes supplémentaires ont été passées à des fabricants qui vendent
leurs ventilateurs en Suisse. La SSMI a fait tout son possible pour que ces commandes soient
coordonnées au niveau national, selon les prescriptions du SSC.
L’emploi de ventilateurs et la prise en charge des patients critiques exige 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 entretiennent par leur formation continue
et les cours de perfectionnement. Pour la SSMI, il est essentiel que ces spécialistes puissent
concentrer leurs efforts sur la prise en charge des patients les plus gravement malades, et que
tous les professionnels pouvant assurer les soins primaires et le suivi des patients hospitalisés
puissent être mobilisés.
La SSMI a déjà été contacté ces derniers jours par plusieurs anciens spécialistes des soins
intensifs qui ont offert leur soutien dans le traitement des patients gravement malades du
COVID-19. Malheureusement, en tant que société professionnelle, nous ne sommes pas en
mesure de placer des soignants dans les unités de soins intensifs. Nous demandons donc
à tous les spécialistes des soins intensifs formés qui n'appartiennent à aucun groupe à
risque et qui souhaitent soutenir les unités de soins intensifs en Suisse pour faire face à la
pandémie COVID-19 de contacter les autorités sanitaires cantonales ou les différents
hôpitaux.

La SSMI tient à rappeler à nouveau que les unités de soins intensifs restent également au
service de tous les patients gravement malades dont la vie est menacée par une maladie, une
opération chirurgicale grave ou un accident.

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 de soins intensifs de haute qualité, centrée sur l'homme et compréhensible, durable
et visible pour la population.
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