28

ED
N
EW
UC
SA T I O N

P I P E T T E – S W I S S L A B O R AT O R Y M E D I C I N E | WWW. S U L M . C H

NR. 3 | JUNI 2020

Esther Meyle 1 , Hélène Schüpbach 2

Le coronavirus, Swiss MedLab et le statu quo
La vie s’est arrêtée pendant des semaines, avec des scénarios inimaginables autour du monde. Un
virus nous coupe le souffle, tient en haleine notre santé publique et nous fait marcher sur la tête. Une
formule rhétorique vide de sens est désormais essentielle: notre santé passe avant tout le reste. Les
conséquences en sont considérables, et encore indiscernables ...

Avez-vous une vision?
Voici ce qu’écrivait Wolfgang Korte,
président de l’Union Suisse de Méde
cine de Laboratoire, en 2019 sur le site
Web de Swiss MedLab 2020: «Nous vi
vons une époque aux défis incommen
surables pour les soins de santé: la
croissance de la population, son vieil
lissement, l’aggravation de la résistance
aux substances antimicrobiennes et la
progression des maladies infectieuses
menacent la sécurité sanitaire au ni
veau mondial. La médecine de labora
toire contemporaine joue un rôle tou
jours plus grand et apporte un bénéfice
immédiat au patient.» Nous avons pris
conscience de la portée de cette décla
ration bien plus vite que nous le sou
haitions. La présidente de labmed
suisse, Antoinette Monn, a déclaré le
17.3.20 dans l’émission «10vor10» de
SRF: «Dans nos laboratoires médicaux,
nous faisons tout pour réaliser autant
de tests que possible, jour et nuit. Nous
surmonterons la crise actuelle en
semble.» labmed suisse porte haut son
drapeau avec le slogan: Nous établis
sons les faits.
Intéressant aussi de constater ce que
déclarait Volker Thiel, virologue et
membre du comité de la Société Suisse
de Microbiologie, dans le Bulletin des
médecins suisses (BMS) de décembre
2020: (...) Nous créons des muqueuses,
nous les infectons avec le virus et nous
cherchons à savoir à quelle tempéra
ture et comment ces virus se multi
plient. De la recherche fondamentale,
donc, avec notamment pour objectif de
développer une substance active contre
le virus. La question du temps qu’il
nous faudra relève entre autres du mar
ché.» La crise actuelle révèle les points
faibles à plus d’un titre. Comment al
lons-nous les appréhender? Une nou
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velle vision est-elle en train de naître et
si oui, à quoi ressemblera-t-elle?

Tirer les leçons de la crise
Trop peu de désinfectant, de masques
de protection, de kits de dépistage, trop
peu de contacts sociaux et trop peu de
temps. Nombreux sont ceux qui ont dû
mettre en place une procédure numéri
sée dans l’urgence. Comme dans toute
crise, certains en sortiront renforcés,
tandis que d’autres auront été brisés.
Les possibilités techniques sont nom
breuses, pourtant toutes ne sont pas
forcément judicieuses, de même que
tout ce qui semble sensé n’a pas forcé
ment une portée suffisante dans la po
pulation. En 2021, les cliniciens et les
médecins de laboratoire devront tra
vailler de manière bien plus complé
mentaire. Les ratés des tests de dépis
tage du coronavirus nous ont montré
ce qu’il se passe quand nous ne travail
lons pas main dans la main, ou en tout
cas pas assez. C’est pourquoi il est d’au
tant plus important que nous nous ren
contrions pour échanger. Même si
Swiss MedLab se sera probablement
adapté avec souplesse entre-temps.
Cela vaut le coup de trouver ce qui reste
judicieux dans les grandes lignes et de
pouvoir bénéficier d’un lieu où les su
jets variés et orientés sur la pratique
peuvent et doivent être discutés en pe
tits groupes. Nous vous remercions
d’ores et déjà pour vos contributions
sur votre quotidien.

visibles pour chacun d’entre nous:

le coronavirus et la pandémie de
COVID-19 touchent tous les pays sans
exception. Nous nous retrouvons face à
une nouvelle réalité, dans nos condi
tions de travail qui sont modifiées, au
sein de nos familles, dans les cercles
sociaux ou dans le cadre d’engage
ments comme pour Swiss MedLab.
Personne n’est en mesure de dire avec
certitude comment la situation va en
core évoluer. L’USML et le CO-SML
s’attendent à ce que les suites de la crise
nous occupent pendant toute la fin
d’année et plus encore. C’est en raison
de toutes ces incertitudes que la tenue
du congrès Swiss MedLab a été décalée
d’un an, et aura lieu du 15 au 17 juin
2021.

Et ensuite?
Si certains éléments sont sous notre
contrôle, beaucoup ne le sont pas.
Concentrons-nous donc sur ce que
nous pouvons influencer. Restons
conscients de nos responsabilités, créa
tifs et flexibles, prêts à improviser et à
tirer les leçons d’une situation mou
vante. Exploitons au mieux notre temps
et nos capacités pour rester en bonne
santé, mener notre barque au quotidien
et transformer les connaissances ac
quises aussi bien dans les moindres dé
tails que dans les grandes lignes. Nous
nous réjouissons de faire évoluer avec
vous le Swiss MedLab 2021.
Correspondance
willkommen@swissmedlab.ch

Jetez un œil dans la boule de
cristal …
Invisibles pour nos yeux, leurs réper
cussions sont pourtant sensibles et
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