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Communiqué de presse 

La Fondation Suisse de Médecine Intensive – une organisation d’utilité 

publique s’engageant en faveur des patientes et patients critiques et de 

leurs proches ! 
 
Bâle, le 21 octobre 2021 

 
La Société Suisse de Médecine Intensive (SSMI) a créé une fondation pour les patientes et patients 

critiques ainsi que leurs proches. La Fondation Suisse de Médecine Intensive sise à Bâle est une 
organisation d’utilité publique s’engageant pour des soins de qualité en médecine intensive, dans 

l’intérêt des patientes et patients. 
 
Elle soutient pour cela le travail de sensibilisation du public sur les thèmes de médecine intensive 

et promeut l’information et le conseil des patients/patientes et de leurs proches sur les 

questions relatives aux soins intensifs. En outre, elle encourage et subventionne des projets suisses 
de recherche et de développement dans le domaine de la médecine intensive centrée sur les 

patients. 
 
La Fondation Suisse de Médecine Intensive agit pour que le grand public soit conscient de 

l’importance des soins intensifs et que ceux-ci soient prodigués de manière responsable et 

conforme à la volonté du patient/de la patiente. La Fondation s’engage en outre pour que la qualité 
de la vie après une hospitalisation en unité de soins intensifs soit préservée pour les patientes et 
patients concernés. 

 
Le conseil de fondation 
Le conseil de fondation, qui gère les affaires de la Fondation, se compose actuellement des cinq 

personnes suivantes, dont les différentes compétences se complètent : 
 

• Pr Dr méd. Thierry Fumeaux, MBA 
Président du conseil de fondation, spécialiste en médecine intensive et médecine interne, 

ancien président et membre du comité de la Société Suisse de Médecine Intensive (SSMI), ancien 
membre de la Swiss National COVID-19 Science Task Force et actuel Chief Medical Officer de 
Kinarus AG et d’Acthera Therapeutics Ltd. 

• Pr Dr méd. Samia Hurst 
Directrice de l’IEH2 – Institut éthique histoire humanités de l’Université de Genève et Vice-Chair 

de la Swiss National COVID-19 Science Task Force. 

• Dr iur. David Jenny 

Avocat et partenaire chez VISCHER AG, président du Grand Conseil du canton de Bâle-Ville dans 

l’année de législature 2021/2022 

• Pr Dr méd. Marco Maggiorini 

Spécialiste en médecine interne, cardiologie et médecine intensive, ancien président et membre 
du comité de la Société Suisse de Médecine Intensive (SSMI), membre d’honneur de la European 

Society of Intensive Care Medicine (ESICM) 

• Michael Wehrli 
Chef du département des soins et chef du service des soins intensifs, Hôpital universitaire de 
Bâle, ancien président et membre du comité de la Société Suisse de Médecine Intensive (SSMI). 

 
La Fondation a besoin de vos dons ! 
La Fondation dépend des dons pour financer son travail. Par le biais du site web de la Fondation, il 

est possible de faire un don unique ou régulier en ayant recours aux modes de paiement les plus 
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courants. Les dons à la Fondation Suisse de Médecine Intensive peuvent être déduits de l’impôt 
fédéral direct ainsi que de l’impôt cantonal et communal selon la législation en vigueur. 
 

Nous sommes à votre entière disposition si vous avez des questions. 
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