Septembre 2020
Mesdames et Messieurs, chers membres de l'association, chers collègues
Le troisième trimestre de l'année 2020 touche à sa fin et nous pouvons partager
avec vous les nouvelles suivantes :
 Séminaires virtuels, symposiums, réunions générales,

réunions d'équipe, etc:
Le dernier semestre a été caractérisé par des vidéoconférences, qui ont montré
qu'il fonctionne même sans présence physique, mais il ne peut être question
d'équivalence. Les contacts et conversations personnelles, un apéritif ou même un
repas pris en commun sont néanmoins une composante importante pour permettre
à des liens plus profonds de se développer.
Les 9 et 10 septembre, le comité de l'IHS s'est réuni à nouveau pour la première
fois depuis janvier 2020. La première réunion du groupe régional Est s'est tenue à
l'hôpital universitaire Balgrist le 11 septembre avec 15 participants dans le cadre
de mesures exemplaires de protection du coronavirus.
 En Suisse, le nombre de personnes infectées par le coronavirus augmente à

nouveau :
La charge dans tous les hôpitaux augmente modérément. Les ressources telles que
les lits SI ne sont actuellement disponibles que dans de faibles proportions. Pour
assurer le bon fonctionnement des infrastructures, il est encore nécessaire de prévenir l'infection du personnel hospitalier. Cela vaut également pour le service
technique. Six mois après la première fermeture, nous avons interrogé les mêmes
hôpitaux sur la situation actuelle :
Groupe régional Romands et Tessinois
Simone Consonni, EOC : La situation est très calme en ce moment. Il y a moins
de patients infectés et presque aucun patient hospitalisé.
Fin mai 2020, les activités dans nos hôpitaux ont été relancées. Le matériel utilisé
à Locarno a pu être ramené à nouveau. À Locarno, une préparation à l'action a été
définie, qui met à disposition 6 lits de soins intensifs dans les 24 heures et peut
être réutilisée comme service de COVID-19.
En outre, tout a déjà été défini pour pouvoir utiliser à nouveau l'ensemble de la
capacité.
Les hôpitaux sont toujours fermés au grand public.
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L'accès aux patients n'est possible que sous un contrôle strict. En général, les visites ne sont possibles que pour les patients qui restent plus de 5 jours
Tomas Bucher, CRR : Depuis juin 2020, notre activité habituelle de
réhabilitation a été relancée. Afin de réduire les longues listes d'attente, nous atteignons même actuellement des taux d'occupation record. Nous essayons d'accélérer les nouvelles voies de traitement ambulatoire prévues.
Toutefois, les mesures restrictives pour le contrôle des entrées sont toujours
maintenues. Les visites aux patients de longue durée seront effectuées de manière
contrôlée. Toutes les mesures visant à garantir le respect des distances sont
maintenues. Dans l'intervalle, une obligation générale de porter un masque a été
ajoutée. L'utilisation multiple des salles de conférence pour la thérapie et la
formation a un impact logistique considérable. Les différentes mesures
provisoires sont actuellement en cours d'adaptation et d'amélioration, car elles
resteront probablement en place de manière permanente jusqu'au moins en
printemps 2021. Ainsi, nous sommes maintenant "plus riches" par certaines
descriptions de processus. Le télétravail n'est presque plus demandé, mais il a
laissé des traces positives. Les conférences via Skype etc. ont perdu leurs
inhibitions, ce qui est certainement aussi un effet positif de la crise
Jean-Marc Torrent, HUG : Au 21 septembre, trente-trois malades Covid-19
actif, dont 1 aux soins intensifs, sont hospitalisés aux HUG, dont 16 l'ont été entre
le 14 et le 20 septembre. Sur la même période, quelque 400 tests ont été réalisés
chaque jour. Les HUG ont suivi l’évolution de l’épidémie à travers le monde,
l’Europe et la Suisse pour s’adapter et anticiper les besoins des patients ainsi que
du staff médical et soignant. Des mesures particulières ont été mises en place en
termes d’unités dédiées à la maladie Covid-19, Nous avons dû prendre en charge
ce « surplus » de patients en créant de nouvelles unités.
Les activités de tous les collaborateurs et collaboratrices des HUG étant
essentielles au fonctionnement de l'hôpital, ils et elles sont exempté·es d'une
quarantaine et peuvent continuer leur activité professionnelle en portant un
masque chirurgical et en veillant à respecter une hygiène des mains stricte
(à condition de ne présenter aucun symptôme du Covid-19).
Afin de protéger au mieux les patients hospitalisés et le personnel, les visites sont
restreintes. Un contrôle des entrées est mis en place sur les différents sites.
Dès le vendredi 15 mai 2020 et jusqu'à nouvel avis, deux visites par jour (1 seule
personne à la fois, 1h maximum) sont autorisées pour les personnes hospitalisées
aux soins intensifs, aux soins intermédiaires et dans les autres unités de soins.
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Toutes personne dont le travail n’exige pas une présence physique à l’hôpital est
encouragée à poursuivre son télétravail.
Pascal Bruchez, HVS: Au Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR),
l’accalmie de l’été a permis de retirer tentes et conteneurs externes, au profit de
structures « intra muros » destinées aux tests COVID. « Ces locaux sont situés à
l’entrée des urgences de Sion et Martigny, avec des flux séparés entre patients
COVID et urgences régulières », explique Patrick Wulliens, chef du Département
infrastructures & équipements du CHVR. De manière générale, les visites ont été
restreintes et les restaurants restent réservés au personnel de l’hôpital.
L’épidémie de COVID-19 a déjà permis de tirer quelques enseignements des
mois écoulés, avec des adaptations à prévoir pour l’extension de l’hôpital de Sion,
dont les travaux ont débuté au courant de l’été. « Les premières analyses ont
montré que la conception du projet était optimale, avec quelques petites
adaptations nécessaires pour faire face à une crise similaire à l’avenir », souligne
Pascal Bruchez, chef des Projets stratégiques de l’Hôpital du Valais. « Il s’agira
ainsi d’équiper certains locaux aux soins intensifs, soins continus, en salle de
réveil et à l’hôpital de jour d’un système de pression contrôlée et d’y séparer les
flux d’entrée et de sortie. L’installation de sas et la distribution des fluides
médicaux devront aussi être analysées et améliorées le cas échéant. »
Mandaté par les autorités valaisannes, l’Hôpital du Valais doit aussi se pencher
sur l’aménagement de locaux pour la gestion des stocks de masques, de
surblouses, de solutions hydroalcooliques et de réactifs de tests pour l’ensemble
des institutions sanitaires du canton. « Les volumes de stockage dont nous
disposons sont aujourd’hui insuffisants pour répondre à cette mission », note
Pascal Tritz, chef biomédical de l’Institut Central des Hôpitaux. « Nous sommes à
la recherche de toute sorte de lieux de stockage, mais il faudra peut-être construire une halle de stockage pour notre magasin central. »
Groupe régional Est
Alfred Sigg, PUK: La situation de la clinique universitaire psychiatrique en
septembre 2020 est la suivante : Depuis juin 2020, l'exploitation stationnaire a été
relancée. Le taux d'occupation des lits est presque à nouveau conforme au budget.
Comme on s'attend à un taux d'occupation d'environ 96 %, les jours de soins
manquants jusqu'à la fin de 2020 ne peuvent plus être rattrapés. Les masques sont
toujours obligatoires pour tous les employés du secteur hospitalier. Il y a un
contrôle à l'entrée principale avec distribution de masques. Des listes sont tenues
de tous les visiteurs externes et artisans, y compris les zones où ils sont allés. Ces
listes sont conservées pendant 14 jours.
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Toutes les mesures visant à garantir le respect des distances ont été maintenues.
Un nouveau règlement a été élaboré pour le bureau à domicile. Diverses réunions
et conférences ont encore lieu via Webex, etc.
Raphael Wicky, USZ: La situation s'est sensiblement calmée à partir de
septembre. Cependant, nous constatons actuellement un nombre croissant de cas
de maladies graves, c'est-à-dire que le taux d'occupation des lits de soins intensifs
augmente. Cependant, nous sommes positionnés de telle manière que nous
pourrions augmenter le nombre de lits de SI dans un court laps de temps. Nous
avons toujours un régime strict concernant le port de masques et respectons les
règles de distance pour les employés, les patients, les parents et les visiteurs. Pour
les proches et les visiteurs des patients, nous sommes en train de créer des zones
de repos séparées. Nous construisons actuellement une station de frottis
supplémentaire pour faire face au nombre croissant de personnes qui souhaitent
se soumettre à un test. Nous avons constaté une grande sensibilisation des
employés du service technique, les règles définies sont suivies sans problème.
Nous n'avons pas non plus de manquements pertinents à signaler en raison de la
quarantaine.
Groupe régional Central
Michael Schuler, USB: Le nombre d' infections est actuellement gérable pour
l’hôpital universitaire de Bâle. Environ 1300 personnes par semaine sont testées.
Deux patients sont hospitalisés, dont un en soins intensifs. Après la fermeture du
grand centre de tests de la Predigerkirche voisine, un petit centre de tests avec une
entrée séparée a été créé dans l'hôpital de la clinique 1. Cela a été suffisant pour la
période de transition. En préparation de ce qu'on appelle la deuxième vague, le
département d'ingénierie de l'USB a converti une zone de bâtiment vide en un
centre d'essai en six semaines. La surface utile actuelle est d'environ 350 m². Ce
centre de test est complètement isolé de la zone et dispose d'une route d'accès
séparée. La capacité est d'environ 750 tests par jour. Il peut être consulté sous le
lien suivant vers Telebasel https://telebasel.ch/2020/08/28/erster-blick-ins-neuecorona-testzentrum/?channel=105100.
L'expérience acquise jusqu'à présent avec Covid -19 est maintenant intégrée dans
la planification du nouveau bâtiment, Klinikum 2. Par exemple, il a été démontré
qu'il est préférable pour le traitement des patients de les loger dans des chambres
à deux lits. Les dépenses sont donc nettement inférieures. Dans de nombreux
domaines, le travail de bureau normal est à nouveau effectué. Mais en partie encore au siège social. Les réunions de projet sont toujours organisées à presque
100 % par des équipes.
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 Enquête de l'IHS sur la création d'une groupe technique de la sécurité:

En tant qu'association, l'IHS soutient les tâches de ses membres dans l'exercice
quotidien de leur profession. L'échange d'expériences entre ses membres en est un
aspect important. En outre, l'IHS forme également des groupes d'experts (groupe
technique) pour des tâches spécialisées importantes. L'objectif des groupes
d'experts est d'apporter des connaissances spécialisées aux membres. Comme les
nouvelles exigences de sécurité sont toujours un défi pour les hôpitaux, l'IHS
souhaite soutenir ses membres dans ce domaine également. Cette enquête, à laquelle 32 membres ont participé, a permis de recueillir un éventuel besoin des
membres pour la création d'un groupe technique de la sécurité ainsi qu'un besoin
de formation dans ce domaine. Les résultats de l'enquête seront évalués et discutés
lors de la réunion du comité au cours du 4e trimestre.
 Joyeux anniversaire ÖVKT : notre association partenaire en Autriche

a 25 ans:
L'Association autrichienne des techniciens hospitaliers (ÖVKT), avec laquelle
nous collaborons depuis de nombreuses années au sein du forum-DACH et audelà, a été fondée il y a 25 ans. En fait, cet anniversaire devrait être célébré de
manière appropriée lors de la conférence annuelle de l'ÖVKT à Pörtschach. Sous
la devise "25 ans d'ÖVKT - ce qui était - ce qui est - ce qui sera", nos collègues
ont voulu tirer du passé des solutions pour l'avenir. Malheureusement, l'événement
anniversaire de nos partenaires autrichiens a dû être annulé, comme tant d'autres,
en raison du coronavirus.
Néanmoins, nous les félicitons très chaleureusement à l'occasion de cet anniversaire. Des déclarations intéressantes de l'ÖVKT sur la question de savoir ce que
nous pouvons apprendre du passé pour l'avenir se trouvent dans notre base de
données de connaissances "Technik im Gesundheitswesen" dans le texte "Sans
technologie, rien ne fonctionne dans les hôpitaux (disponible en allemand) !
En outre, vous trouverez également un premier bilan autrichien sur la vie avec le
coronavirus à l'adresse https://wtig.org./ Les deux textes se trouvent dans la section
"Management".
Nous vous remercions de votre fidélité à l'IHS ; tenez-vous en bonne santé !
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Peter Jäger

Tomas Bucher

Secrétaire

Président
5

