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La gestion de cette crise exige qu’elle soit planifiée avec attention. Aussi, afin 
de garantir la meilleure prise en charge au plus grand nombre de patients, le 
CHUV transfère dès aujourd’hui les malades qui peuvent l’être dans les hôpi-
taux de Suisse alémanique qui ne connaissent pas le même afflux. 

Ce dispositif s’appuie sur les recommandations du Service sanitaire coordonné 
(SSC), validées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), la Conférence 
suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), H+ Les Hôpi-
taux de Suisse et la Société suisse de médecine intensive (SSMI). 

Celles-ci prévoient qu’avant d’augmenter ses capacités au-delà des disponi-
bilités usuelles, tout hôpital suisse se doit d’adresser ses patients dans les 
hôpitaux du pays qui disposent encore de lits libres et de personnel pour les 
accueillir. Simultanément, le CHUV continue d’ouvrir des lits supplémentaires 
de soins intensifs.

Ainsi que le note le directeur général du CHUV Philippe Eckert: «Si nous com-
prenons les difficultés que ces transferts représentent pour certaines familles 
vaudoises et les regrettons, nous en appelons à leur compréhension: ces trans-
ferts constituent la garantie de maintenir des soins de qualité au plus grand 
nombre de personnes sévèrement atteintes par le COVID-19. Nous cherchons 
à éviter par tous les moyens possibles d’avoir à effectuer un triage parmi nos 
patients». 

Afin d’assurer une prise en charge de qualité au plus grand 
nombre de patients atteints par le COVID-19, le CHUV adresse 
dès ce jour les malades qui peuvent l’être dans les hôpitaux de 
Suisse alémanique qui ne connaissent pas le même afflux. En 
parallèle, il va continuer d’augmenter ses capacités d’accueil des 
futurs patients.

Le CHUV anticipe un futur 
afflux de patients


