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ACTUALITÉS

Swiss National COVID-19 Science Task Force

Votre représentation dans
la COVID-19 Task Force
Lea Muntwyler
Assistante de la Direction et Collaboratrice Communication/Marketing SSMIG

Les médecins spécialistes en médecine interne générale jouent un rôle majeur
dans la gestion de la pandémie de COVID-19. Il est donc essentiel qu’ils puissent
mettre leur expérience et leur expertise au service de la Swiss National COVID-19
Science Task Force. Celle-ci conseille les autorités dans la crise actuelle du COVID-19.
Plusieurs internistes hospitaliers et médecins de familles y sont représentés.
Les experts et expertes qui agissent bénévolement au

tous les niveaux – y compris à celui du canton. C’est

sein de la Swiss National COVID-19 Science Task Force

ce à quoi s’emploient la SSMIG et son organisation

viennent de différents domaines clés de la science, et

partenaire, mfe Médecins de famille et de l’enfance

sont chargés d’apporter une expertise scientifique

Suisse.

indépendante aux décideurs et décideuses. Les spécialistes en médecine interne générale ne pouvaient
manquer de prendre ici leur part, ainsi qu’en a convenu
le Conseil fédéral.

L’expertise indispensable des médecins
de famille et des internistes hospitaliers
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Membres de la SSMIG dans le groupe
d’experts Clinical care de la Swiss National
COVID-19 Science Task Force
Prof. Dr méd. Dr phil. Sven Streit, président du groupe
d’experts C
 linical care, président de la commission de
la SSMIG pour la promotion de la relève, professeur et

Notre système de santé est pris – et cela depuis bien

médecin de famille

avant la pandémie de SARS-CoV-2 – dans un étau qui se

PD Dre méd. Christine Baumgartner, MAS, membre

resserre entre, d’un côté, une médecine toujours plus

du groupe d’experts Clinical care, membre de la com-

spécialisée, avec des stratégies thérapeutiques frag-

mission pour la recherche de la SSMIG, chercheuse et

mentées et une pression économique croissante, et de

interniste hospitalière

l’autre, la nécessité de mettre le patient au cœur de la

Prof. Dr méd. Manuel Battegay, membre du groupe

prise en charge. Or, il revient aux spécialistes en méde-

d’experts Clinical care, chef de service infectiologie et

cine interne générale d’assumer le triple rôle de pre-

médecine interne

mier interlocuteur, de personne de confiance, et de

Prof. Dr méd. Thierry Calandra, membre du groupe

défenseur des intérêts des patients et patientes.


d’experts Clinical care, chef de service maladies infec-

Comme la MIG assure le premier accès de la population

tieuses

au système de santé, son implication dans la gestion de

Dr méd. Felix Huber, membre du groupe d’experts

la crise actuelle est indispensable.

Clinical care, président de mediX Suisse, mediX zurich
Prof. Dr méd. Nicolas Müller, membre du groupe

Correspondance:
Claudia Schade

Prise en compte du large éventail de la MIG

d’experts Clinical care, chef de clinique maladies infectieuses et hygiène hospitalière

La médecine interne générale recouvre un large éven-

Dre méd. Gabriela Bieri-Brüning, membre du groupe

tion et secrétaire générale

tail d’activités, de la médecine d’urgence à la médecine

d’experts Clinical care, médecin de ville, chef de service

adjointe

palliative, en passant par les maladies chroniques et la

gériatrie et directrice médicale des centres de soin de

Interne Générale (SSMIG)

réhabilitation.

la ville de Zurich

Monbijoustrasse 43

Toute la gamme des compétences cliniques et scienti-

Prof. Dre méd. Sophie Pautex, membre du groupe

fiques, ainsi que les évidentes facultés empathiques

d’experts Clinical care, spécialiste en médecine pallia-

des spécialistes en MIG, devraient être exploitées à

tive et gériatrie
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