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Appel des organisations patronales du secteur de la santé: les autorités et
la population doivent tout mettre en œuvre pour faire baisser les
nombres de cas
Les associations patronales du secteur de la santé et des soins de longue durée H+ Les
Hôpitaux de Suisse, Aide et soins à domicile Suisse, CURAVIVA Suisse, senesuisse et ASPS
demandent aux autorités de tout mettre en œuvre pour faire baisser les nombres de cas et
éviter ainsi une surcharge du système de santé. De même, elles en appellent à la
responsabilité de chacun – c’est ainsi seulement que la fourniture des soins pourra être
garantie.
Les nombre de cas de coronavirus, et partant les admissions à l’hôpital en raison du COVID-19, doivent
maintenant baisser rapidement et significativement sinon le système de santé risque de s’effondrer.
Les autorités sont appelées à prendre les mesures nécessaires. Les associations patronales du secteur
de la santé et des soins de longue durée H+ Les Hôpitaux de Suisse, Aide et soins à domicile Suisse,
CURAVIVA Suisse, senesuisse et ASPS demandent également à la population de respecter les mesures
de protection édictées par la Confédération et les cantons. Ces associations soulignent: «C’est à cette
condition seulement que les hôpitaux, les cliniques, les institutions de soins et le secteur ambulatoire
pourront garantir la fourniture des soins.» Les mesures de protection ne sont pas un but en soi. Elles
sont au contraire la seule possibilité de réduire drastiquement les nombres de contaminations et
d’hospitalisations et, par conséquent, la charge pour les institutions du secteur de la santé. Sinon, les
ressources ne suffiront pas pour maintenir la fourniture des soins tant aux malades du COVID-19 qu’à
tous les autres patients. Les associations patronales remercient chaleureusement tous ceux qui
respectent ces mesures et soutiennent ainsi le système de santé.
Hôpitaux, cliniques et institutions de soins fortement sollicités
Les nombres de cas et les hospitalisations se maintiennent à un haut niveau. Depuis des mois, les
institutions de soins sont fortement sollicitées par la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 et
le personnel soignant est à bout. Cette charge durable met en péril la résistance de ces collaborateurs.
En raison du nombre de cas élevé, une partie du personnel est aussi en isolement ou en quarantaine,
ce qui accroît la pénurie et aggrave la situation. Car les hôpitaux, cliniques et institutions de soins
prennent en charge chaque jour non seulement des personnes atteintes du COVID-19 mais elles
demeurent responsables des soins de base à l’ensemble de la population. Si ces institutions sont
surchargées, elles ne seront plus en mesure d’assurer leur mission de manière optimale. Une telle
situation mettra en péril les soins médicaux prodigués aux patients non-COVID-19 qui doivent être
pourtant traités sans attendre.
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H+ Les Hôpitaux de Suisse est l’association nationale des hôpitaux publics et privés, des cliniques et des établissements de
soins. L’association compte pour membres 220 hôpitaux, cliniques et établissements de soins, actifs sur 370 sites, ainsi que
près de 160 associations, autorités, institutions, sociétés et particuliers affiliés en tant que membres partenaires. H+
représente les institutions de santé avec près de 200’000 actifs.
www.hplus.ch
Aide et soins à domicile Suisse est une association faîtière nationale réunissant 24 associations cantonales auxquelles les
organisations d’aide et soins à domicile à but non lucratif sont affiliées. En Suisse, il existe au total 500 organisations d’aide et
de soins à domicile à but non lucratif (organisations de droit public et d’utilité publique). Près de 40’000 collaboratrices et
collaborateurs soignent et prennent en charge chaque année quelque 312’000 clientes et clients et leur permettent ainsi de
continuer à vivre dans leur environnement familier. 79 % de l’ensemble de la clientèle d’aide et de soins à domicile sont pris
en charge par des structures à but non lucratif.
www.aide-soins-domicile.ch
CURAVIVA Suisse est l’association de branche nationale des institutions au service des personnes ayant besoin d’assistance.
En tant qu’association nationale, CURAVIVA Suisse défend les intérêts et les positions de ses membres au niveau fédéral, soit
2’700 homes et institutions sociales destinés aux personnes âgées, aux adultes avec handicap ainsi qu’aux enfants et
adolescents. En apportant un soutien actif à ses membres, CURAVIVA Suisse s’engage pour créer les meilleures conditions
possibles pour les collaborateurs et, en conséquence, une qualité de vie élevée pour les résidents de ses institutions
membres.
www.curaviva.ch
senesuisse représente les intérêts de plus de 400 établissements dans le domaine des soins de longue durée. En notre qualité
d’association intervenant dans la prise en charge des personnes âgées, nous nous engageons pour la qualité de l’assistance et
la grande diversité des offres. En tant que pays aisé, nous devrions offrir des soins, une prise en charge et une infrastructure
de la meilleure qualité qui soit aux personnes âgées.
www.senesuisse.ch
L’Association Spitex privée Suisse ASPS est l’association de branche des organisations Spitex privées. Elle compte
276 membres qui emploient plus de 13’000 collaborateurs dans toute la Suisse. Sa part de marché dans les soins infirmiers
varie entre 10 et 45 % selon la région. La représentativité est donc garantie. Chaque jour, c’est la même personne qui vient à
la même heure s’occuper des clientes et des clients.
spitexprivee.swiss

