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Spese �no a 100mila franchi per le cure di un
Covid-paziente

 20minuti.ch | 22.11.2021

Costosi e complessi i trattamenti necessari ai ricoverati in terapia intensiva a causa
del virus.

Sale il numero di pazienti ospedalizzati per Covid. A livello svizzero si parla ora di cifre raddoppiate ogni
tre settimane. E l'UFSP non esclude un sovraccarico dei reparti di cure intense nelle prossime settimane.
Ma a quale costo?

Cifre da capogiro - Secondo Christophe Kaempf, portavoce di Santésuisse, ogni paziente ospedalizzato
perché affetto dal virus genera spese che si aggirano tra i 25 e i 30mila franchi e «in casi costosi, che
necessitano di ventilazione artificiale e una lunga degenza in terapia intensiva, i costi per paziente
possono superare i 100mila franchi».

Pillole su pillole - Ma dove vanno a finire tutti questi soldi? Secondo Martina Pletscher, portavoce
dell’Ospedale universitario di Zurigo, i pazienti Covid hanno bisogno, in media, tra i 15 e i 20 medicamenti
al giorno. Questo perché l’infezione da SARS-CoV-2 può attaccare, «oltre ai polmoni, anche altri organi e
l’intero apparato cardiocircolatorio». I farmaci più frequentemente utilizzati sono i seguenti: medicamenti
per la circolazione, antivirali, per la respirazione, sonniferi, antidolorifici, cortisone, fluidificanti per il
sangue, antibiotici, farmaci per il rilassamento muscolare e lassativi.

Degenze lunghe - La durata del ricovero in cure intense per questi pazienti è poi generalmente più
prolungata rispetto a quella di altri malati, variando da giorni a diverse settimane, o addirittura mesi. Il
trattamento dei Covid-contagiati è laborioso e complesso, aggiunge Philipp Lutz, portavoce dell’Ospedale
cantonale di San Gallo. «La cura di questi pazienti è possibile solo con personale infermieristico e medico
altamente competente ed esperto». Un personale che, oltre che preparato, deve anche essere numeroso,
spiega Pletscher: il solo riposizionamento di un paziente in posizione prona richiede il lavoro di un team
di almeno cinque persone.

Un miliardo dalle casse malati - Dall'inizio della crisi sanitaria ad oggi l'assicurazione malattia ha coperto
costi per circa un miliardo di franchi. Secondo SantéSuisse, la gran parte è stata destinata alla cura dei
pazienti Covid negli ospedali. Attualmente i ricoverati in cure intense sono in maggioranza non vaccinati.
Lo sono invece il 10% del totale, ha affermato Virginie Masserey, capo della sezione malattie infettive
dell’UFSP.
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Aux soins intensifs, un patient Covid peut
coûter très cher

 20 minutes | 23.11.2021

Un cas grave nécessite quinze à vingt médicaments par jour, à l’hôpital.

Angelica Zermatten

Avec un doublement du nombre de patients Covid-19 toutes les trois semaines dans les hôpitaux, une
surcharge des soins intensifs dans les prochaines semaines n’est pas exclue. Dans ces unités, la journée
de prise en charge coûte en moyenne 5000 francs, soit un total de 25’000 et 30’000 francs pour cinq à six
jours aux Hôpitaux universitaires de Genève, par exemple. «Mais avec un séjour prolongé sous respirateur,
le coût par patient peut largement dépasser les 100’000 francs», prévient Christophe Kaempf, porteparole
de SantéSuisse.

Plus les cas sont complexes, plus ils sont longs et difficiles à traiter. Un séjour aux soins intensifs peut
ainsi varier «de plusieurs jours à plusieurs semaines ou mois, précise Martina Pletscher, porte-parole de
l’Hôpital universitaire de Zurich. En outre, les patients Covid-19 ont rapidement besoin de quinze à vingt
médicaments différents par jour, souvent plus. Et dans les cas graves ils doivent être connectés à une
machine cœurpoumon ou à des appareils pour remplacer la fonction rénale.» Enfin, plus les soins
intensifs sont occupés, plus un hôpital devra y déployer de soignants. «Un traitement de haute qualité
n’est possible qu’avec un personnel hautement compétent et expérimenté», rappelle Philippe Lutz, porte-
parole de l’Hôpital cantonal de Saint-Gall.

Depuis le début de la pandémie, l’assurance obligatoire y a consacré près de 1 milliard de francs.
SantéSuisse estime qu’une grande partie de ces coûts a été affectée au traitement des patients Covid
dans les hôpitaux.

Les soins nécessitent aussi du personnel très qualifié.  –PHOTO
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Un patient Covid peut coûter jusqu’à 100’000
francs

 20min.ch (fr) | 22.11.2021

Un patient hospitalisé en soins intensifs à cause du coronavirus peut avoir besoin de
15 à 20 médicaments différents par jour.

En Suisse, le nombre de patients atteints du coronavirus double toutes les trois semaines dans les
hôpitaux. Face à cette situation, l’OFSP n’exclut pas une surcharge des unités de soins intensifs dans les
prochaines semaines. Christophe Kaempf, porte-parole de SantéSuisse, a détaillé à «20 Minuten» le coût
d’un patient Covid. En soins intensifs, le traitement s’élève entre 25’000 et 30’000 francs. «Dans les cas
onéreux, avec un séjour prolongé aux soins intensifs et sous respirateur, les coûts par patient peuvent
largement dépasser les 100’000 francs», explique-t-il.

Plus les cas sont complexes, plus ils deviennent longs et difficiles à traiter. Un séjour en soins intensifs
peut dès lors varier «de plusieurs jours à plusieurs semaines ou mois», précise Martina Pletscher, porte-
parole de l’Hôpital universitaire de Zurich, qui ajoute que «les patients atteints du Covid-19 ont rapidement
besoin de 15 à 20 médicaments différents par jour, et souvent plus». Les hôpitaux évoquent la liste
suivante de médicaments utilisés dans les cas de coronavirus:

Somnifères

Analgésiques

Médicaments circulatoires

Médicaments antiviraux

Anticoagulants

Médicaments respiratoires

Préparation à base de cortisone

Antibiotiques

Médicaments pour la relaxation musculaire

Oligoéléments, vitamines, électrolytes

Aliments liquides

Laxatifs
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Certains patients ont en plus besoin d’appareils pour soutenir leur organisme ou remplir la fonction de
leurs organes. «Dans les cas graves, ils doivent être connectés à une sorte de machine cœur-poumon,
certains ont besoin d’appareils pour remplacer la fonction rénale», illustre Mme Pletscher. Des dispositifs
pour alimenter en continu les patients en médicaments et les surveiller sont aussi utilisés.

Enfin, plus les soins intensifs sont occupés, plus un hôpital devra déployer de soignants dans ce service.
Le porte-parole de l’Hôpital cantonal de Saint-Gall, Philippe Lutz, rappelle d’ailleurs qu’un «traitement de
haute qualité de ces patients n’est possible qu’avec un personnel infirmier et médical hautement
compétent et expérimenté». (aze)

Déjà près de 1 milliard de francs de coûts

Depuis le début de la pandémie en 2020, près de 1 milliard de francs ont été payés par l’assurance
obligatoire des soins (AOS). SantéSuisse estime qu’une grande partie de ces coûts a été consacrée
au traitement des patients atteints du coronavirus dans les hôpitaux. Selon Felix Schneuwly, expert
en assurance maladie chez Comparis, il n’y a pas de risques de voir augmenter des primes
supplémentaires à cause des patients Covid, car des réserves importantes existent pour des
événements exceptionnels tels qu’une pandémie.
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