Communiqué

COVID-19 : Augmenter les capacités de soins intensifs pour tous les
patients dès maintenant !
Bâle, 04 novembre 2020
Le nombre de patients qui doivent être hospitalisés en raison d'une infection par le nouveau
coronavirus et qui ont besoin d'un traitement médical intensif augmente extrêmement
rapidement en Suisse. Ainsi, les capacités disponibles en matière de soins intensifs dans
certaines régions de Suisse seront pleinement utilisées dans quelques jours.
Reporter les interventions et les traitements non-urgents
Afin d'éviter que l'ensemble du système de santé de la Suisse, et en particulier les unités de
soins intensifs, ne soit surchargé dans les prochains jours, la SSMI demande que les
interventions et les traitements médicaux non-urgents soient reportés dès maintenant. Ce n'est
qu'ainsi que tous les patients dont la vie est menacée par une maladie grave ou un accident,
ou qui nécessitent une opération d'urgence pourront continuer à être traités dans les hôpitaux
suisses et surtout dans les unités de soins intensifs.
Évidemment, toutes les personnes qui ont des douleurs aiguës ou qui ont besoin d’une
évaluation médicale ne doivent pas hésiter à consulter.
Soutien de la population
Il est essentiel que chacun respecte les mesures de protection en vigueur, agisse de manière
responsable et évite les risques inutiles afin d’alléger les unités de soins intensifs et l'ensemble
du système de soins de santé dans les semaines à venir.
En outre, toutes les personnes – en particulier celles qui sont à risque d’infection sévère par
le nouveau coronavirus – devraient envisager dans des directives anticipées si elles souhaitent
ou non bénéficier de mesures de prolongation de la vie en cas de maladie grave. De cette
manière, les proches, mais aussi les unités de soins intensifs, seront soutenus dans le
processus de décision, afin que le traitement puisse se dérouler de la meilleure manière
possible et selon la volonté personnelle du patient.
Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : sgimedien@imk.ch.
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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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