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EDITORIAL

Corona: der schwierige 
Umgang mit Fakten 
und Behauptungen

Christoph Senn
Mitglied Zentralvorstand SSO, 

Departement Gesundheitspolitik 
Membre du Comité central de la SSO, 

chef du Département Santé et affaires sociales

Wir werden täglich überschwemmt mit Informationen 
zu SARS-CoV-2. Wissenschaftliche Studien und gut 
recherchierte Artikel stehen Verschwörungstheorien, 
Irrlehren und pseudomedizinischen Ratschlägen gegen-
über und erschweren uns den Umgang mit dieser Pande-
mie. Was ist ernst zu nehmen? Und wie gehen wir mit 
Unsinn um, der zwar einfach zu behaupten, aber auf-
wändig zu widerlegen ist?
Halten wir uns da an die Fakten, wo wir aktiv etwas 
bewirken können: Die Grundpfeiler der Prävention sind 
unverändert Abstandhalten, Händedesinfektion und 

Maskentragen. Für die Praxis haben die VKZS und die 
SSO ein Schutzkonzept erarbeitet, das hält, unabhängig 
vom Fallzahlenverlauf. Ein Tipp zu den Formulierungen: 
Ein «muss» ist zwingend umzusetzen, ein «soll» lässt 
unter begründeten Umständen einen gewissen Ermes-
sensspielraum zu, und ein «kann» unterliegt dem per-
sönlichen fachlichen Ermessen. Eine selbstverantwort-
liche Umsetzung des Schutzkonzeptes erlaubt einen 
wirtschaftlichen Praxisbetrieb unter bestmöglichem 
Schutz des Behandlungsteams und der Patientinnen und 
Patienten.

De la difficulté d’évaluer 
les faits et les allégations 
sur la COVID-19

Nous croulons sous les informations quotidiennes sur le Nous croulons sous les informations quotidiennes sur le 
SRAS-CoV-2. À côté d’études scientifiques et d’articles SRAS-CoV-2. À côté d’études scientifiques et d’articles 
bien étayés, les fausses vérités, les théories conspirationbien étayés, les fausses vérités, les théories conspiration--
nistes et autres conseils pseudomédicaux sont légion, et nistes et autres conseils pseudomédicaux sont légion, et 
cela complique notre compréhension de cette pandémie. cela complique notre compréhension de cette pandémie. 
Que faut-il prendre au sérieux Que faut-il prendre au sérieux ? Et que faut-il faire de ces ? Et que faut-il faire de ces 
inepties qui sont aussi faciles à assener qu’elles sont difinepties qui sont aussi faciles à assener qu’elles sont dif--
ficiles à réfuter ficiles à réfuter ? ? 
Il faut s’en tenir aux faits, agir là où nous pouvons le faire Il faut s’en tenir aux faits, agir là où nous pouvons le faire 
de manière effective. Respectons les gestes barrières, qui de manière effective. Respectons les gestes barrières, qui 
n’ont pas changé n’ont pas changé : garder ses distances, se désinfecter : garder ses distances, se désinfecter 
les mains, porter le masque. L’AMDCS et la SSO ont aussi les mains, porter le masque. L’AMDCS et la SSO ont aussi 

développé à l’attention des cabinets un plan de protecdéveloppé à l’attention des cabinets un plan de protec--
tion qui tiendra le choc, quelle que soit l’évolution de tion qui tiendra le choc, quelle que soit l’évolution de 
la courbe des infections. Il est nuancé et propose divers la courbe des infections. Il est nuancé et propose divers 
types de mesures. Certaines sont obligatoires, tandis types de mesures. Certaines sont obligatoires, tandis 
que d’autres offrent une certaine marge de manœuvre que d’autres offrent une certaine marge de manœuvre 
dans des circonstances dûment justifiées. Pour d’autres dans des circonstances dûment justifiées. Pour d’autres 
encore, l’application est laissée à la libre appréciation encore, l’application est laissée à la libre appréciation 
de chacun. Une mise en œuvre responsable du plan de de chacun. Une mise en œuvre responsable du plan de 
protection permet une exploitation rentable du cabinet, protection permet une exploitation rentable du cabinet, 
tout en offrant la meilleure protection possible à l’équipe tout en offrant la meilleure protection possible à l’équipe 
soignante et à la patientèle.soignante et à la patientèle.
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