
   

 

Covid-19 

Appel urgent de la médecine d'urgence et de sauvetage à la politique 
 
Berne, 16 octobre 2020 - Des mesures coordonnées et immédiates pour endiguer la 
deuxième vague - c'est ce que réclament la société suisse de médecine d'urgence et de 
sauvetage, les soins d'urgence Suisse et l’association suisse des ambulanciers. Les services 
d’urgences et les services de sauvetage travaillent sans interruption depuis des mois. Sans 
un soutien significatif de la Confédération ou des cantons, ils ne pourront pas maintenir 
leur service essentiel. 
 
La Société Suisse de Médecine d'Urgence et de Sauvetage (SSMUS), les Soins d’Urgence Suisse et 
l’Association Suisse des Ambulanciers (ASA) représentent la majorité des médecins, des 
soignant-e-s et des ambulanciers et ambulancières qui travaillent dans les services d'urgences et 
les services de sauvetage. Les trois sociétés observent avec une grande inquiétude les efforts non 
coordonnés et parfois hésitants des politiciens et de leurs conseillers pour lutter contre la pandémie 
du COVID-19 en Suisse. Le retard dans la mise en œuvre de mesures urgentes nécessaires pour 
contenir la deuxième vague est absolument incompréhensible du point de vue de la médecine 
d'urgence. L'augmentation actuelle des tests positifs et le nombre croissant d'hospitalisations 
sont des scénarios contre lesquels nous mettons en garde depuis un certain temps déjà.  
 
Les services d'urgences et les services de sauvetage suisses sont en service ininterrompu 
depuis le début de l'année, tout en gérant des centres de test sur la plupart des sites. Ils 
accomplissent également un important travail d'information et d'éducation. La politique peu 
efficace de la Confédération et des cantons fait peser une charge physique et psychologique 
extrême sur le personnel des services d’urgences – s’il ne devait toujours pas y avoir de 
soutien signification de la part de la Confédération ou des cantons. Nos unités médicales 
vitales doivent rester fonctionnelles et il faut éviter un épuisement total de notre personnel. 
 
La SSMUS, les Soins d’Urgence et l’ASA demandent la prise de mesures efficaces et uniformes 
contre le COVID-19 et pour soutenir les centres d'urgence et les services de sauvetage. 
Maintenant. Dans toute la Suisse.  
 
Personne référente:  
Prof. Dr méd. Aristomenis Exadaktylos, co-président et membre du comité, Société Suisse de 
Médecine d’Urgence et de Sauvetage (SSMUS) 
 
D’autres personnes référentes sont disponibles dans les différentes régions linguistiques et dans les 
cantons. 
 
Pour de plus amples informations à ce sujet ou sur un autre: 
Société Suisse de Médecine d’Urgence et de Sauvetage (SSMUS) 
Secrétariat central 
Wattenwylweg 21 
3006 Berne 
Tél. 031 332 41 11 
sekretariat@sgnor.ch  
www.sgnor.ch 
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