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Communiqué 

Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 
 
Bâle, le 17 avril 2020 
 
Les services de soins intensifs suisses sont toujours sous forte pression en raison de la 
pandémie de COVID-19. Cependant, la Société Suisse de Médecine Intensive (SSMI) peut 
confirmer que les capacités de la médecine des soins intensifs en Suisse ont jusqu'à présent 
été suffisantes pour traiter tous les patients gravement malades. 
 
Prudence dans le diminution des capacités supplémentaires en soins intensifs 
La demande future de ressources pour les soins intensifs dépendra de l'évolution de la 
pandémie COVID-19 et elle reste très difficile à estimer en raison de nombreuses variables. 
Bien que la SSMI soutienne l'assouplissement progressif des mesures de protection contre le 
nouveau coronavirus décidé par le Conseil fédéral le 16 avril, la SSMI conseille la prudence 
dans le diminution des capacités supplémentaires d’accueil en soins intensifs dans les deux 
semaines qui viennent : en effet, le retour à l’activité normale des cabinets médicaux et des 
hôpitaux, couplées à une possible augmentation secondaire des cas d’infection avec le SARS-
CoV-2 dans la population, pourraient amener à une situation de surcharge des unités de soins 
intensifs. Il faut tenir compte du décalage entre le début de l’infection et le développement 
d’une pneumonie sévère chez les patients à risque, qui peut être supérieur à une semaine. 
Cela pourrait contribuer à une surcharge retardée des unités de soins intensifs. C’est pourquoi 
la SSMI encourage les hôpitaux et aux autorités à organiser le retour à la capacité habituelle 
d’accueil en soins intensifs de manière progressive, permettant une réactivation rapide des 
structures ad hoc si nécessaire. L’évolution de la situation dans les deux semaines à venir 
sera essentielle pour planifier ce retour à la normale de l’activité des soins intensifs en Suisse. 
 
Coordination au niveau national 
Comme il y a eu une surcharge temporaire de certaines unités de soins intensifs dans 
certaines régions comme le Tessin et la Suisse romande ces dernières semaines, la SSMI 
considère qu'il est important de coordonner les ressources de soins intensifs au niveau 
national lors de situations exceptionnelles. Cette mesure vise à garantir des soins intensifs de 
qualité pour tous les patients gravement malades dans toute la Suisse, dans des situations 
exceptionnelles où les réseaux régionaux d'hôpitaux et les autorités cantonales ne sont plus 
en mesure de le faire. La SSMI a demandé à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et à 
la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) d'établir une telle 
coordination au niveau national en incluant la médecine des soins intensifs. 
 
Réadaptation des patients gravement malades du COVID-19 
De nombreux patients gravement malades du COVID-19 auront besoin d'une réadaptation 
après leur traitement aux soins intensifs, dans la phase de suivi, que ce soit en clinique ou à 
domicile. Outre les unités de soins intensifs et les unités de soins intermédiaires, la médecine 
physique et la réadaptation jouent donc également un rôle décisif pendant la pandémie 
actuelle. La SSMI discutera donc avec la Société Suisse de Pneumologie (SSP) et la Société 
Suisse de Médecine Physique et de Réadaptation (SSMPR) de la manière de garantir le 
meilleur suivi et la meilleure réadaptation possible des patients gravement malades du COVID-
19 et des mesures à prendre. 
 
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 dans la thérapie de tous les 
patients gravement malades dont la vie est menacée par une maladie, une opération 
chirurgicale grave ou un accident. 
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La SSMI tient à remercier tous les médecins, infirmières et infirmiers en soins intensifs pour 
leurs efforts inlassables durant cette pandémie COVID-19. 
 
 
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, compréhensible, durable 
et visible pour la population. 
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