A l’attention des patients atteints
d’hypertension pulmonaire

Bâle, le 27 mars 2020
Hypertension pulmonaire et coronavirus
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La Société Suisse pour l’Hypertension Pulmonaire (SSHP) souhaite vous
informer brièvement sur la situation actuelle relative au nouveau coronavirus
(SARS-CoV-2) et à la maladie COVID-19.
En tant que patient atteint d’hypertension pulmonaire, vous faites probablement
partie des personnes particulièrement vulnérables. Si vous avez besoin d’une
attestation écrite indiquant que vous faites partie d’un groupe à risque, veuillez
contacter votre médecin de famille ou votre médecin traitant au sein d’un centre
spécialisé dans l’hypertension pulmonaire. Contactez également votre médecin
en cas de questions sur les directives anticipées.
Veuillez respecter strictement les instructions de l’Office fédéral de la santé
publique OFSP (www.bag.admin.ch et ofsp-coronavirus.ch).
Voici les principales règles pour votre protection:
• Restez à la maison
• Travaillez en télétravail
• Évitez les contacts directs avec des personnes n’habitant pas dans le
même logement que vous
• Respectez une hygiène des mains stricte
• Laissez un ami ou un voisin faire les courses pour vous et déposer les
achats devant votre porte d’entrée
• Recommandations supplémentaires de l’Association suisse d'HTP
(www.lungenhochdruck.ch/sphv-und-coronavirus) et de la Ligue
pulmonaire suisse (www.liguepulmonaire.ch).
En tant que spécialistes exerçant dans votre centre spécialisé dans
l’hypertension pulmonaire, nous nous tenons très volontiers à votre disposition
en cas de questions ou de problèmes urgents. Dans la mesure du possible, tous
les examens de contrôle devraient toutefois être reportés pour votre propre
sécurité.
Meilleures salutations et prenez bien soin de vous!
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