Communiqué

Études prévisionnelles pendant la pandémie COVID-19
Bâle, le 27 mars 2020
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).
Compte tenu des nombreuses variables, il est difficile d'estimer exactement les ressources
nécessaires aux soins intensifs. Actuellement, les capacités de la Suisse en matière de soins
intensifs sont suffisantes pour faire face à la pandémie COVID-19.
La demande de ressources pour les soins intensifs dépend de l'évolution de la pandémie, et
tous les modèles d'estimation des développements futurs sont basés - par définition - sur les
chiffres du passé. Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), il semble actuellement y
avoir un ralentissement de l'augmentation du nombre d'infections. Il est important que ces
calculs soient actualisés chaque jour et que les statistiques soient ajustées en fonction des
dernières données.
Il est également difficile d'estimer le nombre de lits disponibles dans les unités de soins
intensifs en Suisse, bien que les cantons documentent quotidiennement les lits disponibles et
ceux occupés par les patients gravement malades du COVID-19. La durée du séjour du
patient, le taux de mortalité et d'autres paramètres, tels que le taux d'absence des médecins
et des soignants pour cause de maladie, peuvent grandement influencer cette évaluation.
Dans l'ensemble, la SSMI considère que les études de prévisionnelles sont importantes
car elles nous montrent combien il est nécessaire de se préparer. Elles justifient les
initiatives et mesures prises par la Société Suisse de Médecine Intensive (SSMI) ces
dernières semaines pour faire face à cette pandémie. Cependant elles doivent être
considérées avec prudence car elles ne tiennent pas compte de nombreuses variables
qui peuvent changer quotidiennement, et sont donc spéculatives.
Renseignements pour les médias :
Il n’est malheureusement plus possible de répondre individuellement aux médias au sujet de la
pandémie COVID-19. Toutefois, la SSMI publie deux fois par semaine un communiqué, sur le site web
de la SSMI (www.sgi-ssmi.ch) sous la rubrique "COVID-19".
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