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Genève, le 22 avril 2020 

  

Séroprévalence COVID-19 

 Première estimation de la prévalence 
d’anticorps anti-SARS-CoV-2 IgG dans la 
population genevoise 

 Première validation d’une plateforme 
automatisée de tests sérologiques contre le 
nouveau coronavirus 

 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), plus particulièrement 
l’Unité d’épidémiologie populationnelle du Service de médecine de 
premier recours, le Centre des maladies virales émergentes et le 
Service de Médecine de Laboratoire, ont conduit une étude permettant 
d’estimer la prévalence d’anticorps IgG anti-SARS-CoV-2 dans un 
échantillon représentatif de la population genevoise. La séroprévalence 
globale minimale de 5.5% suggère qu’au 17 avril 2020, environ 27'000 
personnes ont été exposées au SARS-CoV-2 dans le canton de Genève. 
 

Préalablement, les HUG ont conduit une étude permettant de valider les 
performances d’une plateforme de tests sérologiques à haut débit qui 
mesure les immunoglobulines de type G (IgG) dirigées contre le SARS-
CoV-2. Il s’agit de la seule installation à haut débit (200 tests/heure) 
disponible à l’heure actuelle. Les résultats de l’étude indiquent que ce 
test confirme de manière fiable une exposition au SARS-CoV-2 vingt 
jours après le début des symptômes. La plateforme est utilisée pour 
l’étude populationnelle susmentionnée. 
 

Les enquêtes de séroprévalence basées sur la détection d’immunoglobulines 
spécifiques de type G (IgG) sont de la plus haute importance pour connaître la 
proportion de la population qui a déjà été exposée au coronavirus. En effet, la 
présence de ces immunoglobulines (anticorps) dans le sang confirme que la 
personne a été exposée au virus. En revanche, elle ne permet pas de conclure à 
une immunité totale ni partielle contre ce dernier. En effet, en l’état actuel des 
connaissances, nous ne connaissons ni le taux de protection que cette immunité 
confère contre une nouvelle infection ni son éventuelle durée. Pour cette raison, le 
test n’est pas encore accessible à l’ensemble de la population. 
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Afin d'évaluer la séroprévalence des anticorps anti-SARS-CoV-2 dans le canton de 
Genève, les HUG ont lancé une enquête auprès d’un échantillon représentatif de la 
population. Des personnes ayant déjà participé à l'étude Bus Santé (enquête 
annuelle de santé de la population du canton) ont été sélectionnées de façon 
aléatoire et invitées avec leurs familles à effectuer une prise de sang et à remplir un 
questionnaire. L’étude a débuté le 6 avril 2020 et se poursuit jusqu’à fin mai. 
 
Les résultats préliminaires sont basés sur les 760 premiers participants, soit 343 
(54% de femmes, 46% d’hommes, 87% d’adultes et 13% de mineurs) entre le 6 et 
le 10 avril et 417 participants (53% de femmes, 47% d’hommes, 87% d’adultes et 
13% de mineurs) pour la semaine du 14 au 17 avril 2020.  
 
Ces premières données font apparaître une séroprévalence dans la population 
estimée à 3,5% (variabilité possible de 1,6% à 5,4%) pour la première semaine et 
5,5% (variabilité possible de 3,3% à 7,7%) pour la seconde. Cet échantillon, ainsi 
que la période étudiée, sont trop petits pour en déduire avec certitude le 
pourcentage d'augmentation hebdomadaire, mais une hausse significative a été 
observée entre les deux semaines.  
 
La séroprévalence globale de 5.5% suggère que près de 27'000 personnes ont été 
exposées au SARS-CoV-2 dans le canton de Genève. Il s’agit d’une estimation 
minimale, probablement liée à de multiples incertitudes, notamment le temps 
nécessaire pour développer une immunité et la dynamique de l’épidémie. On 
s'attend à ce que cette séroprévalence dans la population s’accroisse ces 
prochaines semaines du fait de la récente augmentation du nombre de cas dans le 
canton.  
 
L’interprétation de ces estimations de séroprévalence doit être effectuée avec une 
grande prudence. Il convient de tenir compte du nombre encore limité de 
participant·es, de la courte durée de suivi, ainsi que de l’influence des performances 
des tests sérologiques. Le suivi de l'évolution de la séroprévalence dans le temps 
est particulièrement important pour anticiper et planifier la réponse de santé 
publique. 
 

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 n’êtes pas encore abonné à nos listes de diffusion et désirez recevoir nos communiqués de 
presse, laissez-nous vos coordonnées.  
 
 
 
 

https://www.hug-ge.ch/journalistes/communiques-presse-0
https://www.hug-ge.ch/inscrivez-vous-notre-liste-diffusion
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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 professionnels de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont centre 
national de référence pour l’influenza et les infections virales émergentes, ainsi que pour les maladies du foie de 
l’enfant et la transplantation hépatique pédiatrique. Ils sont centre collaborateur de l’OMS dans cinq domaines. En 
2019, avec leurs 11'945 collaborateurs, les HUG ont accueilli 64'134 cas hospitaliers, assuré 130’747 entrées aux 
urgences, 1'109'781 de prises en charge ambulatoires, 28'689 interventions chirurgicales et 4'248 naissances. 1’030 
médecins internes et chefs de clinique, 2'159 stagiaires et 193 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG 
collaborent étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève, l’OMS, le CHUV, l’EPFL, le CERN 
et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique à différents projets de formation et de recherche. Le budget annuel 
des HUG est de 1.94 milliard de francs.  
Plus de renseignements sur : 

 les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : https://panorama.hug-ge.ch et publications-hug 
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