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Genève, le 20 octobre 2020

Forte hausse des hospitalisations de malades du Covid-19

LES HUG DÉPLOIENT LEUR DISPOSITIF DE
GESTION DE CRISE
En l’espace de cinq jours, le nombre de malades du Covid-19
hospitalisés a doublé et atteint 169 personnes dont 20 aux soins
intensifs et intermédiaires.
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont décidé d’activer leur dispositif de
gestion de crise afin de réorganiser leurs activités pour libérer des lits et des
ressources et faire face à la hausse importante des hospitalisations.
« Avec plus d’une cinquantaine d’hospitalisations en deux jours, nous nous
retrouvons dans une situation identique à celle de la mi-mars et malheureusement
nous sommes obligés de revoir certaines activités pour faire face à un afflux de
patients », a expliqué Bertrand Levrat, directeur général des HUG. « En réduisant
le programme opératoire, cela nous permet de redéployer nos forces auprès des
malades du Covid-19 et d’augmenter notre capacité d’accueil. Toutes nos équipes
sont mobilisées pour assurer les soins à tous les patient·es, Covid ou non. »
Progressivement, ils vont réduire leur programme opératoire tout en relançant la
collaboration avec le réseau de soins (cliniques privées, médecins de ville, imad,
etc.).
Hausse des admissions
Ces derniers jours, le nombre d’admissions a fortement augmenté dans tous les
secteurs. Actuellement, 169 personnes sont hospitalisées, soit une hausse de 110%
depuis le 15 octobre. Ce scénario avait été anticipé par les HUG qui ont mis en
place leur plan d’action comprenant une hausse du nombre de lits dans tous les
secteurs de soins (soins intensifs, soins intermédiaires, soins aigus et réadaptation)
et le recrutement de personnels supplémentaires.
Visites maintenues
En ce qui concerne les visites, essentielles pour les familles, il n’y a pas de
changement. Sur tous les sites hospitaliers des HUG, elles sont possibles
moyennant une autorisation délivrée par l’équipe soignante, à condition que la
personne ne présente aucun symptôme et qu’elle respecte les règles en vigueur
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(désinfection des mains et port du masque obligatoire). Elles restent limitées à deux
visites par jour, une seule personne à la fois et une heure maximum.
Un site internet dédié
Les HUG poursuivent leurs efforts pour informer le grand public en actualisant
régulièrement leur site et en répondant aux questions les plus
fréquentes: https://www.hug.ch/coronavirus/questions-frequentes
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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 collaborateurs∙trices, 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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