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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 13 février 2019

Confrontés à la virulence de la grippe et des
virus respiratoires, les HUG formulent des
recommandations à la population
La grippe et d’autres virus respiratoires sont particulièrement
virulents depuis quelques semaines. Depuis le début de l’année, plus
de 300 cas de grippe et 130 cas de virus respiratoire syncytial (VRS),
touchant principalement les très jeunes enfants et les personnes
âgées, ont été hospitalisés aux Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG) dont une part importante avec des complications (par ex.
pneumonies). Les services des urgences adultes et pédiatriques sont
très fortement sollicités (+10 à 20% par rapport à la même période des
années précédentes), de même que tous les services
d’hospitalisations qui ont augmenté au maximum le nombre de lits
ouverts. Une augmentation saisonnière des effectifs a été mise en
place en pédiatrie pour contribuer à améliorer la situation, qui reste
tendue.
Afin de limiter la transmission et de garantir la qualité des soins, les
HUG ont pris les mesures suivantes dès le 20 décembre 2018 : port du
masque obligatoire pour les soignants non vaccinés et fortement
recommandé pour les visiteurs. La capacité d’accueil est augmentée
et adaptée pour assurer l’accueil des patients dans les meilleures
conditions possibles malgré l’afflux habituel de patients en période
hivernale.
Recommandations à la population
Lavez-vous régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou une solution
hydro-alcoolique. En cas d’éternuements ou de toux, utilisez un mouchoir en
papier. Jetez-le à la poubelle après utilisation, puis lavez-vous les mains.
Si vous toussez ou éternuez, portez un masque pour protéger votre entourage et
gardez une distance supérieure à 1 m de vos proches.
Si vous êtes malade : contactez votre médecin traitant ou consultez l’un des six
services du Réseau Urgences Genève dont les temps d’attente indicatifs et les
coordonnées sont indiqués sur le site http://www.urgences-ge.ch/
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Si vous êtes malade et âgé-e de 75 ans ou plus, hors urgence vitale, consultez
les urgences gériatriques à l'Hôpital des Trois-Chêne 7j/7 de 8h à 19h.
S’il s’agit d’un enfant : consultez le site ou l’App monenfantestmalade.ch,
contactez votre pédiatre ou consultez le site de la Société genevoise de pédiatrie :
https://www.pediatre-ge.ch/fr/service-de-garde-urgences.
Si vous venez à l’hôpital, désinfectez-vous les mains avant et après votre visite
avec une solution hydro-alcoolique telle qu’Hopirub® et portez un masque (à
disposition à l’entrée de l’hôpital), face bleue à l’extérieur.
Dans la mesure du possible, privilégiez le téléphone ou les autres outils de
communication pour entretenir les contacts avec un proche hospitalisé.
Grand nombre d’hospitalisations
Depuis la mi-décembre, les HUG font face à une hausse du nombre de
consultations et d’hospitalisations en raison de viroses respiratoires, notamment la
grippe. Dix-sept patients ont nécessité des soins intensifs. Depuis début février, on
observe une forte augmentation du nombre de cas : 76 cas de grippe hospitalisés
en moins d’une semaine entre le 6 et le 12 février (60 la semaine précédente et 45
la semaine d’avant).
Augmentation de la capacité d’accueil
Comme chaque année, deux unités de soins ont été ouvertes le 3 janvier en
médecine interne générale et en réhabilitation pour accueillir des patients adultes.
Cela augmente la capacité d’accueil de 35 lits.
Face à l’afflux de patients ces derniers jours, des lits supplémentaires ont été
ouverts sur plusieurs sites et plusieurs services accueillent des patients relevant
de la médecine générale. La solidarité entre les équipes est de mise pour
permettre aux HUG de faire face à la situation et garantir la qualité des soins ainsi
que la sécurité des patients. En pédiatrie, la quasi-totalité des lits est occupée.
Forte affluence aux urgences
Les services des urgences adultes et pédiatriques font face à un très fort afflux de
patients avec une augmentation moyenne de 10 à 15% chez les adultes et de 20 à
25% chez les enfants. Aux urgences pédiatriques, un pic a été observé avec 168
consultations en un jour au lieu de 80 (moyenne journalière habituelle).
Malgré le renforcement des effectifs et une organisation optimisée, cet afflux de
patients, cumulé au fort taux d’occupation des lits dans les services
d’hospitalisation, a pour effet de rallonger les temps de prise en charge. Celui-ci
continue d’être nul pour les urgences vitales, mais il se rallonge sensiblement,
parfois de plusieurs heures, pour les cas les moins graves.
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Augmentation du taux de vaccination des soignants
Le taux de vaccination parmi les collaborateurs soignants est en nette
augmentation : il s’élève à 50,5% (44,7% en 2017-2018, 46% en 2016-2017 et
44% en 2015-2016). Chez les médecins, il atteint 65% (respectivement 67%, 69%
et 65%).
Le taux de transmission de la grippe à l’hôpital demeure bas grâce aux mesures
prises. Ainsi, 20% des cas de grippe ont été contractés à l’hôpital. Ce taux est
identique à celui de l’an dernier.
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