
   

 

Communiqué de presse 

Médecine d’urgence: des capacités suffisantes malgré la pandémie 

 

Berne, le 4 avril 2020  

Malgré la pandémie de Covid-19, les capacités des services de secours et des services d’urgence 
suisses s’avèrent suffisantes. Tou·te·s les patient·e·s présentant des symptômes, par exemple de 
douleur thoracique et d’essoufflement, continueront d’être transporté·e·s et pris·e·s en charge. 
Même pendant cette période de coronavirus, la SSMUS demande à la population de contacter sans 
tarder les services de secours ou de consulter les services d’urgence en cas de symptômes de 
maladie pour éviter les séquelles à long terme.  

Depuis plusieurs semaines, la pandémie de Covid-19 a pris le contrôle sur la Suisse et sur nous tous. 
La Société Suisse de Médecine d’Urgence et de Sauvetage (SSMUS) observe avec attention 
l’évolution de l’épidémie depuis ses débuts.  

Moins d’admissions pour infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral 
Les spécialistes de médecine clinique d’urgence et de sauvetage affirment que les patient·e·s évitent 
de se rendre dans les services d’urgence même en cas de troubles graves de leur santé. 
Parallèlement, on constate que les patients atteints d’infarctus du myocarde et d’accident vasculaire 
cérébral sont moins présents dans les services d’urgence suisses qu’avant la pandémie. Si les 
statistiques ne permettent pas encore de le vérifier, cela fait d’ores et déjà réagir dans les rangs des 
médecins d’urgence. En effet, le retard de prise en charge des infarctus du myocarde ou des 
fractures osseuses peut avoir des répercussions fatales.   

Traitement rapide et prévention des séquelles à long terme  
Même en ces temps de coronavirus, la SSMUS appelle la population à contacter immédiatement le 
service de secours ou à consulter les services d'urgence. En cas de douleur thoracique soudaine, 
d’essoufflement, de paralysie ou d’autres signes de faiblesses, n’ayez aucune hésitation. N’attendez 
pas chez vous que cela aille mieux, car il peut alors vite être trop tard. Les services d’urgence de 
Suisse sont très bien équipés et préparés pour faire face à tous les problèmes médicaux de manière 
compétente et dans le calme.  
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