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Genève, le 5 novembre 2020

COVID-19

PREMIER∙ES PATIENT∙ES HOSPITALISE∙ES AUX
HUG TRANSFÉRÉ∙ES EN SUISSE ALÉMANIQUE
Pour garantir le maintien de soins de qualité au plus grand nombre de
personnes sévèrement atteintes par le Covid-19, les Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG) ont transféré trois patient∙es vers les
Hôpitaux universitaires de Zurich et Berne. Avec 551 patient·es Covid
positif, les HUG enregistrent par ailleurs un niveau record
d’hospitalisations.
La coordination entre les hôpitaux de Suisse débouche aujourd’hui sur le transfert
de trois patient∙es des soins intensifs des HUG vers la Suisse alémanique, qui ne
connaît pas le même afflux : deux à l’Hôpital universitaire de Zurich et un à l’Hôpital
de l'Île à Berne. La Rega a héliporté ces personnes. Le Service sanitaire coordonné
(SSC) a confié à la centrale d’intervention de la Garde aérienne suisse de sauvetage
Rega le rôle de cellule de coordination nationale.
Recommandations nationales
Cette décision s’appuie sur les recommandations du SSC, validées par l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP), la Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé (CDS), H+ Les Hôpitaux de Suisse et la Société
suisse de médecine intensive (SSMI).
Celles-ci prévoient que, avant d’augmenter ses capacités au-delà des disponibilités
usuelles, tout hôpital suisse se doit d’adresser ses patient∙es dans les hôpitaux du
pays qui disposent encore de lits disponibles et de personnel pour les accueillir.
Simultanément, pour répondre au niveau record d’hospitalisations, les HUG ouvrent
des lits supplémentaires.
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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 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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