
 

 
 
 

 
 
 
Zurich, le 30.03.2020 
 
Crise Corona : « Care Now » pour du personnel de santé supplémentaire  
 
Le système de santé Suisse a actuellement un besoin urgent de professionnels dans le domaine médical 
pour combattre la pandémie de Covid-19. « Care Now » se penche sur cette question. La nouvelle plate-
forme nationale en ligne sert de médiateur entre, d’une part, les médecins, le personnel infirmier, les 
étudiant(e)s en médecine ainsi que d’autres professionnels de la santé, et d’autre part, les employeurs 
tels que les hôpitaux et les établissements de soins ambulatoires. 
 
« Care Now » a été fondé à la mi-mars 2020 dans le but de faciliter la recherche de personnel approprié 
pour les établissements de santé. Derrière cette idée se trouve l'Association suisse des étudiants en 
médecine (swimsa) et l'Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique (asmac), 
qui sont soutenues par la Fédération des médecins suisses (FMH) et l'Association suisse des assistantes 
médicales et des assistants médicaux (SVA) et qui bénéficient de l’aide personnelle de l'équipe de projet 
de médecine humaine de l'ETH de Zurich. 
 
Enregistrement simple et mise en relation personnelle 
 
La plateforme s'adresse à tous les professionnels de la santé qui souhaitent offrir leur aide dans la si-
tuation actuelle. Ils peuvent s'inscrire de manière autonome sur « Care Now » en indiquant, entre 
autres, leurs qualifications et leur périmètre d’action. En particulier, en période de crise avec des situa-
tions et des conditions qui évoluent rapidement, une médiation rapide, simple et bien coordonnée est 
essentielle. Cette tâche est donc assurée dans toute la Suisse par une équipe de coordination de l'ETH, 
qui dirige les personnes inscrites là où leur aide est la plus utile et la plus nécessaire. Ainsi, les profes-
sionnels peuvent être rapidement déployés en fonction de leurs capacités. 
La plateforme coopérera avec toutes les initiatives cantonales et locales et publiera en permanence 
toutes les offres/demandes connues sur le sujet. Les hôpitaux, institutions ou cantons intéressés peu-
vent nous faire part du type de professionnels dont ils ont besoin via notre site web, puis, Care Now leur 
propose le professionnel de la santé qui répond à leur demande d’après les disponibilités. 
 
 
 
 
Contact média 
Robin Walter, Membre du team de projet 
help@carenow.ch 
 
Contact des partenaires (dans l’ordre alphabétique) 
ETH Zürich: Prof. Dr. med. Jörg Goldhahn, responsable du projet Bachelor en médecine humaine à l’ETH 
FMH: Charlotte Schweizer, cheffe du département Communication, charlotte.schweizer@fmh.ch 
SVA: Marianne Schenk, Vice-présidente, mschenk@sva.ch 
swimsa: Yi Zheng, Vice-président pour relations publics, vppr@swimsa.ch 
asmac: Marcel Marti, Chef du département politique et communication, 031 350 44 82, marti@vsao.ch 


