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Communiqué 

COVID-19: L'occupation des unités de soins intensifs se stabilise à 
un niveau élevé 
 
Bâle, le 16 septembre 2021 
 
Depuis quelques jours, la SSMI observe une légère stabilisation du nombre de patients 
COVID-19 dans les unités de soins intensifs en Suisse1. Néanmoins, la situation dans les 
unités de soins intensifs de Suisse reste tendue en raison de la pandémie de COVID-19. 
 
Soutien par des soignants d'autres disciplines 
Les équipes soignantes des unités de soins intensifs, qui ont été soumises à des contraintes 
extraordinaires au cours des 19 derniers mois, sont toujours confrontées à une très forte 
pression. En raison de la pénurie actuelle de personnel, de nombreuses unités de soins 
intensifs sont soutenues par des soignants venant d’autres disciplines. La SSMI tient à 
exprimer ses sincères remerciements pour cette solidarité ! 
 
Faites-vous vacciner contre la COVID-19 maintenant ! 
La vaccination COVID-19 joue un rôle crucial dans la gestion efficace de la pandémie. Les 
personnes qui se font vacciner se protègent contre une maladie grave due au coronavirus et 
contribuent à empêcher sa transmission à d'autres personnes. Par conséquent, toutes les 
personnes qui peuvent être vaccinées devraient le faire dès que possible, y compris les 
jeunes. Chaque vaccination compte ! 
 
Réunion annuelle de la SSMI 2021 | 22-24 septembre 2021, Interlaken 
Pour la première fois depuis 2019, la SSMI tiendra sa réunion annuelle en présentiel du 22 au 
24 septembre 2021. Après une longue période d’échanges à distance, il est essentiel que les 
professionnels puissent discuter des questions médicales, organisationnelles et éthiques 
actuelles dans les soins intensifs. De plus, cette réunion permettra aux professionnels des 
soins intensifs de remplir leur devoir de formation continue. La participation à la réunion 
annuelle de la SSMI 2021 ne sera possible qu'avec un certificat COVID. En outre, le port du 
masque sera obligatoire dans toute la zone du congrès et dans toutes les salles intérieures. 
 
Pour les demandes des médias, veuillez contacter sgimedien@imk.ch.  
 

 
 

 

 
1 Pour obtenir des informations sur les taux d’occupation actuels des unités de soins intensifs, la SSMI renvoie à la plateforme 
icumonitoring.ch gérée par l’École polytechnique fédérale (EPF) de Zurich. 

A propos de la Société Suisse de Médecine Intensive (SSMI) 
La SSMI est une société interprofessionnelle qui compte presque 1400 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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