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Genève, le 13 août 2021

Covid-19

CERTIFICAT COVID ET PIÈCE D’IDENTITÉ
REQUIS POUR LES VISITES AUX HUG
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont pour mission de
garantir la sécurité des patient·es, visiteur·es et de leur
collaborateur/trices. En conséquence et dans le cadre de l’arrêté du
Conseil d’Etat du 5 août 2021, tous les visiteur·es devront présenter, à
partir du 23 août, un certificat COVID-19, attestant soit d’une
vaccination, d’une guérison documentée ou d’un test PCR ou
antigénique négatif valide, ainsi qu’une pièce d’identité. Ce dispositif
ne s’appliquera pas aux urgences ni aux situations exceptionnelles. Par
ailleurs, pour faciliter l’accès aux soins, le certificat COVID-19 ne sera
pas exigé, mais fortement recommandé, aux patient·es et
accompagnant·es des consultations ambulatoires. Les patient·es
séjournant aux HUG devront également être vaccinés ou testés.
La présentation d’un certificat COVID-19 et d’une pièce d’identité, nécessaire pour
valider le certificat, s’appliquera dès le 23 août, à toutes les personnes de plus de
16 ans rendant visite ou hospitalisées aux HUG, ainsi qu’aux prestataires externes.
Elle ne s’appliquera pas aux situations particulières exceptionnelles ne laissant pas
le temps aux personnes de se faire tester. Il n’y aura pas non plus de restriction du
nombre de visiteur·ses ni de la durée des visites. Ces mesures pourront être
adaptées aux exigences dictées par l’évolution de la situation sanitaire.
Dans ce contexte, les HUG réintroduisent le dispositif d’accueil à l’entrée des
bâtiments. Ces « gilets bleus » seront chargés du contrôle des certificats COVID-19
et pièces d’identité. Le port du masque et la désinfection des mains restent de
rigueur au sein de l’hôpital.
Les collaborateur/trices des HUG en contact étroit avec les patient·es et non
vacciné·es devront également participer, au minimum tous les sept jours, au
dispositif de dépistage que les HUG mettent en place.
Les HUG rappellent que la vaccination reste le meilleur outil actuellement disponible
pour limiter la propagation du coronavirus alors que le variant delta est désormais
majoritaire en Suisse. Une trentaine de personnes (30 au 12.08.2021) sont
actuellement hospitalisées aux HUG pour un COVID-19.
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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, les infections virales émergentes,
les méningocoques, ainsi que pour l’immunologie de transplantation et le laboratoire national de référence
pour l’histocompatibilité. Ils sont centres collaborateurs de l’OMS dans six domaines et centres d’excellence
dans plusieurs secteurs. Les HUG soignent 280'000 personnes par an, proposent 2'109 lits hospitaliers et
emploient 13'557 collaborateurs∙trices.
Plus d’informations sur publications-hug
www.hug.ch – presse-hug@hcuge.ch
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