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Pas d’augmentation des infections suite au premier 
assouplissement 
La mesure du Conseil fédéral visant à n’autoriser que les interventions et traitements urgents 
a engendré chez les médecins une baisse des contacts avec les patients de 70 % en moyenne. 
Après plus de deux semaines, l’assouplissement de cette mesure n’a pas provoqué 
d’augmentation du nombre de cas. Cela montre aussi l’application du corps médical à mettre 
en œuvre les plans de protection.  
Le 27 avril 2020, le Conseil fédéral assouplissait pour la première fois les mesures visant à freiner les 
infections au Covid-19. Deux semaines plus tard, l’impact de cet assouplissement est désormais 
visible sur les taux d’infections.  
La population suit les consignes du Conseil fédéral 
Dès le 27 avril, tous les traitements et interventions étaient à nouveau autorisés dans les hôpitaux, les 
cabinets médicaux et les cabinets de dentistes. D’autres institutions de santé, comme les cabinets de 
physiothérapie et de massage, ont également pu reprendre leur activité et dispenser tous les 
traitements et thérapies. Les enterrements peuvent à nouveau avoir lieu dans le cercle familial ; les 
magasins de bricolage et les jardineries, y compris les pépinières et les fleuristes, accueillir des 
visiteurs. Aujourd’hui, deux semaines plus tard, l’évolution du nombre de cas permet de visualiser les 
effets de ces assouplissements : les infections n’ont pas augmenté. Cela montre que la population a 
respecté les mesures d’hygiène et de distance sociale. En revanche, cela ne signifie pas que le 
moment est venu de se relâcher, bien au contraire. Nous devons continuer de respecter les mesures 
d’hygiène et de distance afin d’éviter une nouvelle hausse du nombre d’infections.  
Le corps médical applique à la lettre les mesures de protection 
Les restrictions imposées le 16 mars dernier par le Conseil fédéral de n’autoriser que les 
interventions et traitements urgents a engendré chez les médecins une baisse des contacts avec les 
patients de 70 % en moyenne ; ce pourcentage variant selon les disciplines et les régions. La levée 
des mesures ne s’est pas traduite par une augmentation des nouveaux cas. Cela signifie que le corps 
médical applique correctement les plans de protection. Pour qu’il continue de respecter les mesures 
d’hygiène et de fournir un travail efficace, il est indispensable qu’il puisse compter sur un 
approvisionnement suffisant en matériel de protection, en médicaments, en vaccins, en dispositifs 
médicaux et en personnel spécialisé. Conformément au plan de pandémie, il appartient à la 
Confédération et aux cantons de garantir l’approvisionnement, en particulier lorsque les canaux de 
distribution habituels ne suffisent pas. Le système de santé a prouvé son efficience. En bonne 
collaboration avec les autorités, les médecins ont pris et mis en œuvre des décisions avec un 
minimum de bureaucratie. Le respect systématique des mesures de protection actuelles exige 
cependant une distance aussi bien dans l’espace que dans le temps entre les patients. Cela crée une 
baisse artificielle de près de 30 % des examens, traitements et consultations. Il est temps de mettre 
l’accent sur la sécurité de l’approvisionnement et sur ce que les Anglo-Saxons appellent la 
preparedness pour appréhender la prise en charge médicale.  
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 40 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 
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