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Genève, le 30 août 2021

Vaccination contre le Covid-19

ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 2021
DE
L’OBLIGATION
VACCINALE
POUR
TOUS∙TES
LES
NOUVEAUX/VELLES
COLLABORATEUR/TRICES DES HUG
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont pour mission de
garantir la sécurité des patient·es, visiteur·euses et de leurs
collaborateur/trices. À cette fin, le Conseil d’administration des HUG a
approuvé ce jour, à une large majorité, l’obligation pour tous∙tes les
nouveaux/velles collaborateur/trices de fournir la preuve d’une
vaccination Covid et de tenir cette vaccination à jour. Cette obligation
sera opérationnelle pour les prises de fonction à partir du 1er septembre
2021.
La vaccination contre le Covid-19 préalable à l’engagement du personnel, quel que
soit le type de contrat, entre désormais dans les conditions de travail contractuelles.
En septembre, un minimum d’une première dose, à compléter, sera exigée. Ensuite,
les collaboratrices et collaborateurs seront également tenu∙es de la maintenir à jour.
Le personnel déjà en fonction est vivement encouragé à se faire vacciner, mais n’y
sera pas tenu conformément aux conditions de travail qu’il a signées.
L’obligation de vaccin existe déjà aux HUG
L’exigence de vaccination obligatoire existe déjà aux HUG pour certaines situations,
selon les risques d’exposition. Ainsi, la vaccination est obligatoire contre la
coqueluche en pédiatrie, gynécologie et obstétrique. Le vaccin contre l’hépatite B
l’est également pour le personnel à risque d’exposition.
La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée pour tout le personnel
en activité au sein des HUG, quelle que soit sa fonction, et prise en charge par
l’institution.
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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.
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