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Patients présentant des dermatoses aiguës / urgences dermatologiques :
Procédure d'orientation vers la Clinique universitaire de dermatologie de l'Hôpital de l'Île

Chères Consoeurs, Chers Confrères,
La Clinique universitaire de dermatologie est, comme chacun et chacune d’entre vous, confrontée aux
conséquences dramatiques de la pandémie COVID-19.
Nous devons maintenant suivre les mesures ordonnées par le Conseil fédéral, l’Office fédéral de la santé
publique, le Médecin cantonal ainsi que les recommandations des infectiologues et épidémiologistes les
plus renommés de Suisse, et appliquer la devise «Restez à la maison».
L’Hôpital de l’Ile se prépare actuellement à accueillir les patients atteints gravement de COVID-19 et qui
nécessiteront une hospitalisation dans les 2 à 3 prochaines semaines. De nombreuses cliniques de
l’Inselgruppe ont dû réduire considérablement leurs activités depuis la semaine passée, afin de mettre à
disposition du personnel et des locaux pour la task force COVID-19 de l’Inselgruppe.
Nous vous informons que le Service universitaire de dermatologie reste disponible pour toutes les
urgences dermatologiques et les avis spécialisés/consiliums.
Afin d’éviter des déplacements inutiles de patients, nous recourons actuellement davantage à la
télédermatologie, c’est-à-dire aux consultations téléphoniques, par e-mail ou par «dermatologie en
ligne».
Toutes les demandes de consultation sont à effectuer auprès de la policlinique (par téléphone: +41
31 632 22 18, ou e-mail: derma.poli@insel.ch). Pour les demandes d’hospitalisation, vous pouvez
contacter le médecin dermatologue de garde (via la centrale téléphonique de l’Inselspital: +41 31
632 21 11) ou directement la Cheffe de clinique responsable de l’hospitalisation (+41 31 632 43 58).
C’est justement dans ces périodes difficiles que nous comptons sur une excellente collaboration entre la
clinique et les dermatologues installés, afin d’offrir aux patients la meilleure prise en charge dermatologique
possible.

Meilleures salutations et restez en bonne santé.
Prof. Dr Luca Borradori
Directeur de clinique et médecin-chef
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