
 

 

 

 

Berne, le 17 décembre 2020 
 
Communiqué de presse 
 
Situation dans les hôpitaux sur le front du coronavirus: le Conseil fédéral doit agir MAINTENANT! 
 
La situation n’est pas tendue, elle est urgente. Toujours plus d’hôpitaux en Suisse ont atteint voire 
même déjà dépassé leurs limites à cause de la crise du coronavirus. L’asmac et l’ASI exigent donc du 
Conseil fédéral qu’il intervienne enfin avec la fermeté nécessaire. Toute attente serait 
incompréhensible et irresponsable! 
 
Depuis peu, la Confédération veut reprendre la main pour gérer la pandémie. Jusqu’ici, les établissements de 
santé ne l’ont cependant que peu ressenti. Lundi dernier, le Conseil fédéral a souligné qu’il prenait très au 
sérieux les appels des hôpitaux et du personnel de la santé - pour ensuite ne rien décider. Ceci est fatal. Car 
si le nombre de cas n’est pas rapidement réduit par des mesures fortes, le système de santé risque de 
s’effondrer. A peine le personnel soignant et les médecins s’étaient-ils remis de la première vague que la 
deuxième était déjà là. Depuis lors, ils sont au bord de la rupture, ce qui se traduit par une augmentation des 
cas de maladie et absences - que ce soit pour cause de coronavirus ou d’épuisement. Pourtant, sans le 
personnel de la santé, tous les lits et équipements supplémentaires ne servent à rien! 
 
Pour les associations des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique (asmac) et des infirmières et 
infirmiers (ASI), une chose est claire: le Conseil fédéral doit agir MAINTENANT! C’est le dernier moment pour 
réussir à inverser la tendance. Dans le cas contraire, la société et l’économie paieront bientôt un prix bien 
plus élevé. Le simple espoir d’une délivrance par le vaccin ne suffit pas.  
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter:  
 
Marcel Marti 
Responsable politique et communication / directeur adjoint de l’asmac 
Tél. 031 350 44 82 
E-mail: marti@asmac.ch 
 
Pierre-André Wagner 
Responsable du service juridique de l’ASI 
Tél. 031 388 36 36 
E-mail: pierre-andre.wagner@sbk-asi.ch 
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