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Objectifs

• Objectif primaire :

1. Estimer la séroprévalence d’anticorps IgG anti-SARS-CoV-2 dans la 
population socialement et cliniquement vulnérable du canton de Genève

• Objectifs secondaires :

1. Suivre l’évolution de l’épidémie par mesures répétées de la 
séroprévalence

2. Estimer la présence de cas pauci- ou asymptomatiques parmi les 
personnes séropositives au SARS-CoV-2

3. Comparer la séroprévalence des populations socialement et 
cliniquement vulnérables avec celle de la population générale.



Sites de recrutement

Populations socialement vulnérables au COVID-19 :

- CAMSCO (Consultation Ambulatoire Mobile de Soins Communautaires, HUG)

- PSM (Programme Santé Migrants, HUG)

- Prison de Champ-Dollon

Populations cliniquement vulnérables au COVID-19 :

- Service de rhumatologie

- Service de maladies infectieuses

- Service d’oncologie et d’hématologie

- Service de pneumologie

- Service d’endocrinologie

- Service d’immunologie 

- Service de neurologie

- Unité de gériatrie communautaire et COGERIA

- Service de néphrologie



Critères d’inclusion

• Personnes séjournant en détention

• Personnes sans statut légal consultant à la CAMSCO 

• Personnes requérantes d’asile consultant au PSM

• Personnes ayant un cancer actif

• Personnes ayant une pathologie pulmonaire chronique

• Personnes vivant avec le VIH (CD4<500)

• Personnes diabétiques et/ou obèses

• Personnes ayant une maladie rhumatologique chronique traitée par immunosuppresseur 
ou immunomodulateur

• Personnes ayant une maladie autoimmune traitée par immunosuppresseur ou 
immunomodulateur

• Personnes dialysées ou transplantés rénaux 

• Personnes de 65 ans et plus



Critères d’exclusion

• Personne consultant pour des symptômes compatibles avec le COVID-
19

• Absence de capacité de discernement ou de consentement libre et 
éclairé

• Personnes âgées de moins de 18 ans



Durée du projet

• Début du recrutement des participants dès le 3 juin 2020 (=>30 juin).



SerCovVuln CAMSCO : recrutement des patients

• Avec reprise des consultations à Hugo-de-Senger ~20-30/demi-journée, échantillonnage aléatoire personnes recrutées.

• A l’accueil, inviter 10 patients/jours. Selon l’ordre d’arrivée, les patients impairs (1-3-5-…) reçoivent le document d’information. 
Elizabetta recensera le taux de participation dans le folder « participation des patients ».

• Adressés en fin de consultation à Elizabetta et 1 étudiant IMC

• Quartier CAMSCO les après-midi : médecins des quartiers réfèrent les patients à Elizabetta (merci de remplir le « fichier 
recrutement »)

Critères inclusion : 

• Parler français, espagnol, anglais, roumain ou portugais

• Personnes sans statut légal consultant à la CAMSCO 

Critères exclusion :

• Personne consultant pour des symptômes compatibles avec le COVID-19



SerCovVuln PSM: recrutement des patients

• Médecins du PSM réfèrent les patients à Lydia et Claudia, après avoir lu en 
fin de consultation aux patients le message d’invitation à l’étude. 

• Merci de remplir le folder « participation des patients ».
• Si interprète, demander si possible de prolonger quelques minutes pour 

remplir le questionnaire avec l’infirmière de recherche.

Critères inclusion : 
• Parler français, espagnol, anglais, roumain, arabe, tigrinya, farsi ou kurde.

Critères exclusion :
• Personne consultant pour des symptômes compatibles avec le COVID-19





Mode emploi prise de sang capillaire






