
 

 

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 31 mars 2022 
 
Affection post-COVID-19 

Des expertes et experts de différentes spécialités médicales se 
sont retrouvés pour échanger lors du forum post-COVID 
Les effets à long terme du COVID-19 n’ont pas encore fait l’objet de recherches suffisantes et 
posent de nombreux défis au corps médical. C’est la raison pour laquelle des expertes et ex-
perts de différentes spécialités médicales ont échangé aujourd’hui les expériences acquises 
sur cette affection dans la pratique et la recherche. L’objectif est de jeter les bases permettant 
d’uniformiser le diagnostic et la définition de cas dans toute la Suisse et d’optimiser les théra-
pies et les traitements proposés aux personnes affectées. Le forum pour l’échange de con-
naissances sur le post-COVID a été mis en place conjointement par la Fédération des méde-
cins suisses (FMH) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). 
Le forum de ce jour a été l’occasion pour plusieurs spécialistes issus de différentes spécialités médi-
cales d’échanger les expériences acquises sur l’affection post-COVID dans la pratique et la re-
cherche. Encore mal connue, cette affection se traduit par une large palette de symptômes se mani-
festant de manière très variée. L’objectif du forum était d’encourager l’échange de connaissances 
entre les différentes disciplines médicales et de jeter les bases permettant d’uniformiser le diagnostic 
et la définition de cas dans toute la Suisse. De plus, les thérapies et les traitements proposés aux per-
sonnes affectées par le post-COVID doivent être développés afin de répondre au mieux à leurs be-
soins. 
Les personnes présentes ont été accueillies par Carlos Quinto, membre du Comité central de la FMH, 
et Anne Lévy, directrice de l’OFSP. Tous deux ont souligné qu’un important travail de fond avait déjà 
été réalisé jusqu’à présent, sur lequel il est possible de continuer à s’appuyer. Lors de brefs exposés, 
Mayssam Nehme, médecin cheffe de clinique aux Hôpitaux universitaires de Genève, Jan Fehr, in-
fectiologue à l’Hôpital universitaire de Zurich, et Chantal Britt, représentante de l’organisation de pa-
tients Long Covid Suisse, ont exposé quelles sont pour eux les prochaines étapes. 
La FMH et l’OFSP souhaitent continuer à encourager la gestion du savoir et veulent garantir une 
prise en charge médicale de haute qualité. La FMH est une organisation faîtière et, à ce titre, elle joue 
le rôle d’intermédiaire et de précurseur pour les sociétés de discipline médicale qui lui sont affiliées.  
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