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Genève, le 2 décembre 2021

LES HUG BASCULENT EN MODE CRISE POUR
FAIRE FACE À LA 5E VAGUE
Face à l’évolution de l’épidémie de Covid-19, les Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG) accélèrent la mise en place de leur dispositif afin de garantir les soins au plus
grand nombre de patient-es, qu’ils/elles soient atteint-es de Covid-19 ou non. La
hausse rapide du nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 constatée depuis
le 20 novembre 2021 amène les HUG à augmenter leur capacité d’accueil à 132 lits
Covid-19. Ce dispositif sera constamment réajusté pour anticiper au maximum l’afflux
de patient-es.
En deux semaines, le nombre d’hospitalisations qui était stable autour de 33 personnes est
monté à 83 (02.12.2021), dont 11 aux soins intensifs, auxquelles il faut rajouter 11 personnes
prises en charge dans des établissements privés. L’âge médian est reparti à la hausse,
passant de 67 ans fin octobre à 77 ans un mois plus tard.
Renforcement du dispositif hospitalier
« La hausse du nombre de cas de Covid-19 et l’arrivée sur le canton du variant Omicron
sont préoccupantes. Les HUG, en étroite coordination avec la Direction générale de la santé
et les acteurs publics et privés, mettent tout en œuvre pour assurer à la population la totalité
des soins médicaux et leur qualité », souligne Bertrand Levrat, directeur général des HUG.
La coordination entre les acteurs du réseau de santé genevois a été réactivée afin de faire
face à l’afflux de malades tout en essayant d’éviter de reporter des opérations chirurgicales.
Effectifs Covid-19 renforcés
Les professionnel-les médico-soignant-es attribué-es aux soins des patient-es infecté-es par
le coronavirus, au dépistage et au contrôle à l’accueil se montent désormais à 450 ETP
(équivalents temps plein). Les quelque 370 personnes engagées en renfort en 2020 et 2021
et formées à la prise en charge de ces patient-es, dont les contrats avaient été pérennisés,
ont été rappelées des services auxquels elles avaient été attribuées durant l’été. Elles
rejoignent maintenant les unités de soins Covid-19.
Les HUG tiennent à saluer l’engagement exceptionnel de leurs collaborateurs et
collaboratrices qui travaillent dans des circonstances difficiles. Un soutien psychologique
renforcé a été mis en place pour leur venir en aide.
132 lits Covid-19
Un total de 132 lits est désormais disponible dans des unités de soins dédiées et dotées du
personnel nécessaire. Il s’agit de 15 lits aux soins intensifs, 15 lits de soins intermédiaires,
92 lits de soins aigus et 10 lits de réadaptation.

presse-hug@hcuge.ch | http://www.hug.ch

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
CH – 1211 Genève 14

La 3e dose s’impose
Depuis deux semaines, plus de la moitié des personnes hospitalisées sont vaccinées, ce qui
va de pair avec l’augmentation de l’âge moyen des patients et patientes. La plupart des
hospitalisé-es vacciné-es sont des personnes de plus de 70 ans, vaccinées au début de la
campagne et dont l’immunité a probablement diminué avec le temps. Ce phénomène est
courant chez les personnes âgées et dû aux effets du vieillissement. Elles ont souvent
d’autres problèmes de santé qui se surajoutent au Covid-19 et nécessitent l’hospitalisation.
Par ailleurs, 80% des formes sévères ou critiques de Covid-19 à l’hôpital concernent des
personnes non vacciné-es, tandis que près de la moitié des vacciné-es hopitalisé-es ont des
formes d’infections plus légères.
Dans ce contexte, la dose de rappel de vaccination (« booster ») est vivement recommandée
à toutes les personnes à risque.
Visites modifiées
Dès vendredi 3 décembre, les visites aux HUG sont autorisées pour une durée d’une heure,
pour une seule personne par patient-e et par jour. Il s’agit de maintenir le lien entre les
patient-es et leurs proches, tout en limitant le risque de propagation du virus au sein de
l’hôpital.
Il n’y a pas de changement cependant concernant les règles d’entrée à l’hôpital, un certificat
Covid-19 attestant soit d’une vaccination, soit d’une guérison documentée, soit d’un test
PCR ou antigénique négatif valide est toujours exigé, sauf en cas de situations
exceptionnelles. Pour les patient-es se rendant à une consultation ambulatoire, le certificat
Covid-19 est recommandé.
Dispositif de dépistage et de vaccination en pleine capacité
Le dispositif de dépistage fonctionne aujourd’hui à pleine capacité et effectue 300-350 tests
par jour. Leur nombre a doublé en une semaine du fait de l’augmentation du nombre de
personnes symptomatiques. Il est vivement conseillé de prendre rendez-vous.
Le dispositif de vaccination œuvre également à capacité maximale, avec l’introduction de la
dose de rappel “booster” depuis le 5 novembre 2021. Le centre de vaccination des HUG
administre 450 à 470 doses par jour, majoritairement des doses de rappel. Il n’a pas connu
de baisse d’activité ces dernières semaines, en raison d’une demande qui est restée
soutenue dans la population.
Les HUG sont également actifs sur le front d’Omicron : https://www.hug.ch/actualite/hugsur-front-domicron
Réponses aux questions fréquentes sur : https://www.hug.ch/covid/questions-frequentes
Pour de plus amples informations
HUG, Service de presse et relations publiques
presse-hug@hcuge.ch
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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, 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

presse-hug@hcuge.ch | http://www.hug.ch

