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ment en raison d’une mutation du virus au
les musées, les bibliothèques et les écoles
cours de l’hiver. Le service de la santé
primaires seront autorisés à rouvrir, les
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concernant les effets de ces décisions sont
compréhensibles, estime le Dr Philippe
Eggimann. « Au sein des partis politiques,
certains ont suggéré que les entreprises
devraient pouvoir tester leurs employés à
des fins de protection, d’autres soutiennent
que la question des certificats d’immunité
incombe aux autorités. » Pour garantir le
respect de la confidentialité des données
et du secret médical, la SVM et la Société
de médecine de Suisse romande (SMSR)
proposent que le déconfinement individuel
soit prescrit par les médecins. Contrairement aux mesures de confinement qui ont
été générales et coercitives, le retour à la
vie normale devrait passer par une
approche individualisée et personnalisée.
De ce point de vue, les médecins sont les
mieux placés pour accompagner la population sur cette voie. Dans le canton de
Vaud, la SVM propose le concept d’un
Deconfinacheck qui vise à évaluer, pour
chaque patient, le niveau et le type de
précautions à prendre en fonction de sa
situation particulière et de son profil de
risque, sur la base des éléments anamnestiques pertinents et des résultats des tests
diagnostiques et, dès qu’ils seront disponibles, sérologiques.3
1 http://www.sentinella.ch/fr/info
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3 Éditorial – La résilience exceptionnelle du corps
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