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Berne, le 20 novembre 2020

Covid-19 : Les cinq hôpitaux universitaires suisses ont démontré
leur rôle essentiel et renforcé leur collaboration
Au plus fort de la crise, les cinq hôpitaux universitaires suisses ont démontré leur rôle
essentiel dans le système de santé suisse, leur capacité de mobilisation et leur
collaboration renforcée au bénéfice des patients.
À mi-novembre, 1 063 personnes souffrant de Covid-19 étaient hospitalisées dans les cinq
hôpitaux universitaires de Suisse, dont 146 en soins intensifs. Les limites habituelles de
capacité d’accueil, fixées pour disposer de 10 à 15% de lits disponibles pour parer à toute
urgence, ont été atteintes, notamment à Genève et à Lausanne. Grâce à l'excellente
coopération et à la solidarité entre les cinq hôpitaux universitaires, le traitement des malades a
été garanti à tout moment. Depuis le début de la deuxième vague, plus de 20 patients
nécessitant des soins intensifs ont été transférés vers d’autres structures hospitalières
universitaires. Grâce à ces transferts, il a été possible d’éviter une saturation des services de
soins intensifs et d’assurer une prise en charge de qualité au plus grand nombre de malades
atteints par le Covid-19.
« Cette solidarité a été exemplaire, » a souligné Bertrand Levrat, directeur général des
Hôpitaux universitaire de Genève (HUG) et Président de l’association Médecine Universitaire
Suisse (unimedsuisse). « Les directions des Hôpitaux universitaires suisses se parlent chaque
semaine par visioconférence afin de trouver toutes les solutions possibles pour s’entraider et
renforcer le réseau de soins du pays. »
« Nous ne sommes pas encore sortis de cette pandémie puisque nous avons des niveaux très
élevés d’hospitalisations, » a expliqué le Prof. Philippe Eckert, directeur général du CHUV. « Il
est cependant certain que sans les autres hôpitaux universitaires, nous ne pourrions pas
traverser cette épreuve douloureuse pour les patients, les familles, la communauté et les
soignants. »
La pandémie de coronavirus est l’un des plus grands défis auquel le système de santé suisse
a été confronté depuis plusieurs décennies. Défi qui a révélé de manière flagrante le rôle
central des hôpitaux universitaires suisses, en collaboration avec l’ensemble des autres
acteurs de santé à travers la Suisse.
« Les hôpitaux de Suisse alémanique ont immédiatement ouvert leurs portes aux patients de
Suisse romande », a déclaré le Dr Werner Kübler, MBA, président de la direction de l’Hôpital
universitaire de Bâle (USB). « Face à une telle crise, il est évident que la solidarité de tous les
acteurs de la médecine universitaire est fondamentale. »
« Grâce à une organisation efficace et à un savoir-faire spécifique, notamment dans la prise
en charge des malades graves, les hôpitaux universitaires ont su prendre rapidement les
mesures adéquates pour garantir les traitements nécessaires, » a expliqué le Dr méd. h.c.
Uwe E. Jocham, président de la direction d’Insel Gruppe de Berne.

« Fort de notre expérience de la première vague, nous avons pu réagir très rapidement et
fournir les capacités nécessaires, également pour soulager nos partenaires. Et nous avons
maintenant une expérience beaucoup plus grande dans le traitement et les soins de ces
patients » a souligné le Prof. Dr. Gregor Zünd, CEO et directeur exécutif de l’Hôpital
universitaire de Zurich.
Les cinq hôpitaux universitaires ont également renforcé leur collaboration en matière de
recherche pour améliorer les connaissances dans les domaines de l'infectiologie et de
l'immunologie ainsi que du traitement concret des malades.
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