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Gestion des défis actuels en Suisse dans le secteur des soins 
stationnaires de longue durée : enseignements à tirer de la 
pandémie de coronavirus – recommandations d’un comité national 
d’experts 
 
À la demande de la Swiss National COVID-19 Science Task Force, un comité national d’experts 
a analysé les problèmes et les défis recensés pour les soins stationnaires de longue durée 
(dans les homes pour personnes âgées et les EMS) durant la pandémie. Il en a tiré des 
recommandations à l’intention de la Confédération, des cantons, des associations, des 

institutions de formation et des sociétés de discipline médicale. 
 
La pandémie de coronavirus a posé et pose encore des difficultés particulières aux institutions de 
soins de longue durée en Suisse. Les résidents des homes pour personnes âgées et des EMS ont été 
infectés par une forme grave de COVID-19 ou sont décédés à une fréquence supérieure à la 
moyenne. Les institutions ont été contraintes de trouver un équilibre entre protéger les résidents et 
maintenir leur qualité de vie. Cette situation exigeante dans ces établissements a été perçue non 
seulement par les autorités, les associations et les professionnels, mais aussi par le grand public 
 
Cependant, la plupart des enjeux identifiés ne sont pas spécifiques à la pandémie, mais sont 
structurels et connus depuis des années par les personnes impliquées dans les soins de longue 
durée. Les institutions spécialisées dans ce domaine ont pour mandat d’offrir aux résidents un 
logement aussi individuel que possible au sein d’un ménage collectif, mais aussi de garantir des soins 
médicaux de base toujours plus complexes. Cependant, la pandémie a montré clairement qu’en de 
nombreux endroits, les institutions de soins de longue durée ne sont pas intégrées dans une chaîne 
de soins médicaux et que la plupart d’entre elles ne disposent pas de réglementations et de 
recommandations contraignantes pour le suivi médical. Le nombre et les qualifications du personnel 
infirmier qui y travaille ne suffisent pas à répondre aux besoins des résidents, notamment en raison 
des conditions-cadres actuelles. Dans de nombreux homes pour personnes âgées et EMS, on relève 
un besoin urgent d’expertise interne ou externe en épidémiologie, en prévention des infections, mais 
aussi en éthique, en projet de soins anticipés et en soins palliatifs. En outre, faute de structures 
adéquates, la communication interprofessionnelle et interinstitutionnelle entre les cabinets médicaux 
et les hôpitaux d’une part, et les homes pour personnes âgées et les EMS d’autre part, ne peut être 
mise en place que de manière extrêmement compliquée et désuète. 
 
Dans le cadre de son activité de conseil aux autorités, la Swiss National COVID-19 Science Task 
Force a été sensibilisée aux problèmes rencontrés dans les homes pour personnes âgées et les EMS. 
Elle a suggéré de procéder à une analyse sommaire des défis identifiés durant la pandémie de 
coronavirus pour les soins stationnaires de longue durée. Elle en a tiré des recommandations à 
l’intention des autorités, des partis, des associations et des établissements de formation, qui ont été 
envoyées aujourd’hui aux acteurs. 
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Ces recommandations sont disponibles sur le site de la Société suisse d'Ethique Biomédicale SSEB : 

Français : http://www.bioethics.ch/fr/sgbe/articles 

Allemand : https://www.bioethics.ch/sgbe/artikel  

 
Personnes de contact pour les demandes : 

Pour les questions dans le contexte des EMS : G. Bieri (gaby.bieri@zuerich.ch) 

Pour les questions dans le contexte des soins : F. Zúñiga (franziska.zuniga@unibas.ch) 

Pour les questions dans le contexte des soins médicaux : K. Bally (klaus.bally@unibas.ch) 

Pour les questions en langue française : P. Coppex (pcoppex@senesuisse.ch) 
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