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Genève, le 25 mai 2022 

  

Covid-19 

LEVÉE DU PORT DU MASQUE ET EXTENSION DES 
HORAIRES DE VISITE AUX HUG  

Conformément à l’arrêté du Conseil d’Etat de ce jour, le port du masque ne sera 
plus obligatoire aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) à partir du 30 mai 
2022. Par ailleurs, les horaires de visite aux patientes et patients seront étendus 
dès le 1er juin 2022. 
 
Levée du port de masque 

L’évolution épidémiologique favorable permet d’assouplir les mesures de protection dans 
l’ensemble des bâtiments des HUG.  

Le port du masque ne sera ainsi plus obligatoire pour les visiteurs, visiteuses et le personnel, 
mais pourra néanmoins être exigé dans certaines unités de soins et certains services pour 
protéger les patients et patientes hospitalisées.  

Les précautions standard habituelles de lutte contre les maladies transmissibles s’appliquent 
de manière générale, à savoir notamment l’hygiène des mains, l’aération régulière des 
espaces ainsi que les mesures de distanciation sociale.  

Les personnes testées positives ou présentant des symptômes évocateurs du Covid-19 
(infection des voies respiratoires, fièvre, maux de tête ou perte récente de l’odorat ou du goût) 
ou d’autres maladies transmissibles par voies respiratoires ne doivent pas se rendre à l’hôpital. 
 
La responsabilité de chacun et chacune prévaut. 
 
Fin du dépistage Covid universel 

Dans ce contexte, le dépistage systématique du Covid-19 avant les interventions chirurgicales 
programmées ne sera plus effectué à partir du 30 mai 2022. 
 

Elargissement des horaires de visite 

A partir du 1er juin 2022, les visites aux patients et patientes sont autorisées de 8h jusqu’à 20h. 
A la Maternité, elles sont étendues jusqu’à 21h pour les conjoints et conjointes.  
 
Il est demandé aux visiteurs et aux visiteuses d’éviter autant que possible toute visite avant 
10h, afin que les soins aux patients et patientes puissent se faire en toute sérénité.  
 
 
 

 

 



   
  
  
   

   
 
 
 
 

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4  

CH – 1211 Genève 14 

Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
presse-hug@hcuge.ch 
+41 22 372 37 37 
 
 
Retrouvez tous nos communiqués de presse, depuis 2011, sur notre site Internet.  
 
Si vous souhaitez vous abonner à nos listes de diffusion et recevoir nos communiqués de presse, laissez-nous vos 
coordonnées.  
 
Suivez nous également sur : 

     
 
 
 

Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions sont 
de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les médecins et le 
personnel professionnel de santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont centre national 
de référence pour l’influenza, les infections virales émergentes, les méningocoques, ainsi que pour l’immunologie de 
transplantation et le laboratoire national de référence pour l’histocompatibilité. Ils sont centres collaborateurs de l’OMS 
dans six domaines et centres d’excellence dans plusieurs secteurs. Les HUG soignent 275'000 personnes par an, 
proposent 2'015 lits hospitaliers et emploient 12'800 collaborateurs-trices. 
www.hug.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 

https://www.hug-ge.ch/journalistes/communiques-presse-0
https://www.hug-ge.ch/inscrivez-vous-notre-liste-diffusion
https://www.hug-ge.ch/inscrivez-vous-notre-liste-diffusion
https://www.instagram.com/hug_ge/
https://www.facebook.com/hopitaux.universitaires.geneve
https://twitter.com/Hopitaux_unige
http://www.youtube.com/user/KIOSKVIDEOHUG
https://ch.linkedin.com/company/hopitaux-universitaires-de-geneve?trk=ppro_cprof
https://www.hug.ch/lieux-dhospitalisation
https://www.hug.ch/laboratoire-virologie/centre-national-reference-influenza-cnri
https://www.hug.ch/centre-maladies-virales-emergentes
http://www.meningo.ch/
https://www.hug.ch/nephrologie/unite-immunologie-transplantation
https://www.hug.ch/en-bref
https://www.hug.ch/centres
http://www.hug.ch/
mailto:presse-hug@hcuge.ch

