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Suicide collectif
«Il faut bien mourir de quelque chose.» On en-
tend régulièrement cette phrase pour justifier 
l’absence de changement face à un comporte-
ment dont on connaît pourtant les risques. 
Par exemple de la part de fumeurs. Mais derri-
ère cette apparente résignation fataliste, 
nos  connaissances sur la pharmacologie de 
la nicotine, notamment quant à son extrême 
 capacité à créer une situation de dépendance, 
doivent bien sûr nous faire entendre la souf-
france d’une personne qui n’arrive pas à se 
libérer du joug de la cigarette. En tant que pro-
fessionnels de la santé, nous ne pouvons bien 
sûr pas accepter l’idée d’une telle résignation, 
tout comme, en allant plus loin, nous ne pou-
vons pas accepter l’idée du suicide d’une per-
sonne. Car derrière un suicide, il y a égale-
ment une souffrance. Notre rôle de soignant 
est précisément d’identifier cette souffrance, 
quand il est encore temps, pour prévenir le 
suicide, avant tout passage à l’acte pouvant 
être fatal. Après, il est trop tard. On ne guérit 
pas du suicide, et il n’y a donc qu’une seule 
possibilité, le prévenir.
La situation est bien sûr encore plus préoccup-
ante lorsque le comportement du fumeur a 
des conséquences sur la santé de son entou-
rage. Et bien sûr, on pense avant toute chose 
au tabagisme passif subi par ses enfants. Le 
«il  faut bien mourir de quelque chose» devi-
ent alors totalement absurde, insupportable, 
intolérable. On ne peut donner la vie à un en-
fant sans vouloir protéger sa santé. De même, 
le comportement d’une personne suicidaire 
devient éminemment problématique lorsqu’il 
entraîne d’autres personnes dans une mort 
certaine. Souvenez-vous: le 24 mars 2015, un 
jeune pilote de la Germanwings, âgé de 27 ans, 
suicidaire, précipite son avion contre la paroi 
d’une montagne des Alpes. Cent cinquante 
morts. Peut-on raisonnablement accepter 
l’idée qu’un seul de ces passagers, lors des 10 

longues minutes de descente de l’avion précé-
dant le crash, se soit résigné en se disant «il 
faut bien mourir de quelque chose»?
Nous sommes actuellement dans une sorte 
d’aéronef qui s’appelle Planète Terre, seuls au 
milieu de l’Univers. Et nos dirigeants, nos 
«pilo tes», nous conduisent actuellement vers 
une mort collective certaine avec un réchauf-
fement climatique qui s’accélère et qui, si ce 
n’est pas déjà trop tard, va bientôt devenir in-
contrôlable à cause des boucles de rétroaction 
qui ne font qu’amplifier la rapidité et la gra-
vité du phénomène. Doit-on, collectivement, 
accepter cette situation avec fatalisme en 
nous disant: «Il faut bien mourir de quelque 
chose»?

Andy Biedermann, Claudio Knüsli, Roswitha 
Koch, Simone Köchli, Eric Lainey, Sibylle Meier 

Kronawitter, Toni Reichmuth
Membres du Comité de l’Alliance Suisse des 

Professionnels de Santé pour la Protection du 
Climat (One Health Alliance)

One Health Alliance vous invite à prendre 
 position en répondant urgemment à cette 
question concernant le comportement suici-
daire de nos dirigeants, qui nous conduisent 
vers une mort certaine. Après, il sera trop 
tard. On ne guérit pas d’un suicide collectif. 
Il faut donc le prévenir.
https://onehealthalliance.ch/fr/home/

Spectacle médical
Le rideau se lève…
Préambule
Habillage. Même rituel sacré qui se répète 
jour après jour. Préparation indispensable. 
 Bataille contre un ennemi puissant mais in-
visible. Gouttelettes suspendues dans l’air, 
imprégnant leur proie. Masque, lunettes, 
charlottes, blouse, gants, désinfection. La so-
lution qui consume la chair. Brûle la peau, 
 inlassablement, encore et encore. La chair 
mise à nue, maltraitée, agressée pour soigner, 
inlassablement, encore et encore. Puis enfin…

Entrée
Arrivée dans cet espace clos, confiné et fermé. 
Odeur de l’alcool qui couvre les sécrétions 
de  l’homme. Couleur de la nuit. Les corps se 
 côtoient sans se toucher. Ils respirent au 
rythme des machines. Le son des gouttes à 
gouttes. Les câbles, les tubes, les artères, les 
pousse-seringues, maintenant en vie ces 
âmes qui luttent pour leur survie. La danse 
immuable de ces soignants anonymes qui 
tournent et retournent ces corps. La peau qui 
se creuse au fil des jours. Les escarres qui sur-

gissent pour consommer cette chair inani-
mée. Bataille invisible. Soignants héroïques 
travaillant sans relâche. Fatigués, épuisés, 
frustrés, mais qui continuent, inlassablement, 
encore et encore. Larmes, discrètes, secrètes, 
qui coulent sans laisser de trace sur leur pas-
sage. Cœurs marqués, blessés. Mains qui soig-
nent, nettoient, caressent la peau de ces corps 
allongés. Vestige de l’humanité. Amour invisi-
ble. Fil de soie qui se consolide et transmet la 
vie. Puis enfin…

Sortie
Espoir. Tube enlevé. La vie qui reprend le des-
sus. Qui gagne la bataille. Sourires et larmes 
de joie. Respiration qui susurre, qui s’essouffle. 
Corps meurtri, affaibli, la bataille continue, 
inlassablement, encore et encore. Pas de répit, 
point de repos. Mais aussi, la vie qui s’en va. 
L’ennemi invisible qui gagne la  bataille. L’âme 
qui s’épuise et se retire. Qui fait sa révérence. 
Deuil, désespoir. Et au milieu de ce spectacle, 
la vie resurgit. La danse continue. L’humanité 
reprend le dessus, inlassablement encore et 
encore…

Merci
Et ceci grâce à vous, vous êtes l’âme invisible 
de cette humanité. MERCI, pour votre amour, 
votre soutien, inlassablement, encore et en-
core… Vos mots. Mots qui nous élèvent, nous 
transcendent et nourrissent notre âme et 
notre esprit pour continuer cette bataille.

Olivia Massard, Genève

Morituri te salutant
Brief zu: Salathé M. Richtlinien für Triage bei Engpässen auf 
Intensivstationen. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(15–16):536.

Das Alter per se ist kein Kriterium, das zur 
 Anwendung gelangen darf. Es misst älteren 
Menschen weniger Wert bei als jüngeren und 
verletzt in diesem Sinne das verfassungs-
rechtlich verankerte Diskriminierungsverbot. 
Das Alter wird jedoch indirekt im Rahmen des 
Hauptkriteriums «kurzfristige Prognose» 
berücksichtigt, denn ältere Menschen leiden 
häufiger unter Co-Morbiditäten. Im Zusam-
menhang mit Covid-19 ist das Alter ein Risiko-
faktor für die Sterblichkeit und muss daher 
berücksichtigt werden.
Was will Frau Salathé mit diesem Text sagen? 
Dass das Alter kein Ausschlusskriterium für 
die Behandlung auf einer Intensivstation ist? 
Wenn ja, warum dann die Zusatzklausel … Das 
Alter wird jedoch … So formuliert jemand, 
der sich der dahinterstehenden Problematik 
möglicherweise bewusst ist, sie aber gerne 
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