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Présentation
En Suisse, les maladies infectieuses pèsent relativement peu sur le système de soins. Elles représentent à peine un pourcent des causes de décès. Pourtant, au niveau international, il ne se passe pas
une semaine sans qu’une alerte nous rappelle la fragilité de l’humanité face aux épidémies. Alors que
le 29 mars 2016, l’OMS annonçait la fin de l’urgence sanitaire de portée internationale relative à la
flambée Ebola, un nouveau virus avait déjà commencé à faire parler de lui au Brésil : Zika. Comme
l’ont démontré avant eux le SRAS, le H1N1 ou le MERS, les agents pathogènes ne sont pas sensibles à
la fermeture des frontières et leur impact ne se limite pas au seul domaine de la santé.
Le 1er janvier 2016 est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale sur la lutte contre les maladies
transmissibles de l’homme (LEp). Cette nouvelle loi introduit des changements attendus dans la lutte
contre les épidémies dans notre pays. Cela n’est pas sans poser des questions juridiques complexes
qui nous affectent directement dans notre quotidien, notamment en matière de responsabilités individuelles et collectives, de vaccinations, de mesures de préventions, de droit des patients, mais aussi
de limites de l’intervention de l’Etat.
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