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Genève, le 31 juillet 2020

Dépistage du Coronavirus

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE ET
RENFORCEMENT DES EFFECTIFS
Face à l'afflux de personnes souhaitant réaliser un test de
dépistage du Covid-19, entre 400 et 500 par jour ces deux
derniers jours, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
renforcent leurs effectifs de dépistage de 10 personnes et
mettent en place, à partir du samedi 1er août 2020, la prise de
rendez-vous en ligne. Ce système vise à répartir la
fréquentation sur la journée et à limiter l'attente.
La plateforme est accessible sur https://www.hug.ch/coronavirusmaladie-covid-19/prendre-rendez-vous.
L'inscription se fait en trois étapes : choix du jour, de l’horaire et
confirmation du rendez-vous. Il est possible de s'inscrire une heure
seulement avant l'horaire souhaité en fonction, bien sûr, des
disponibilités. Un SMS de rappel est envoyé à la personne.
La personne doit se présenter au début de la tranche horaire choisie.
Concrètement, si elle prend rendez-vous à 9h10 ou à 9h50, elle se
présentera à 9h au Secteur E, situé derrière le bâtiment Morier, rue
Lombard.
La personne peut également évaluer son risque avant de prendre un
rendez-vous pour effectuer un test de dépistage au Covid -19.
Pour un dépistage avant un voyage, il convient de s'adresser à la
Consultation de médecine des voyages.
A Genève, deux autres centres, à savoir la Clinique de Carouge et
l'Hôpital de la Tour, réalisent également des tests de dépistage.
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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.
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 professionnel∙les 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 collaborateur∙rices, 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 chef∙fes de clinique, 2'159 stagiaires et 193 apprenti∙es 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.ch – presse-hug@hcuge.ch
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