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Genève, le 3 juin 2021 

  

 

Covid-19 

LES HUG S’ADAPTENT AUX NOUVELLES MESURES 
SANITAIRES 
 
L’assouplissement des mesures sanitaires et l'évolution à la baisse du 
nombre d’hospitalisations de patient∙es positif∙ves au COVID-19 
permettent aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) de sortir 
graduellement de leur dispositif de crise. Cette nouvelle configuration 
s’adapte à l’évolution de la situation épidémiologique, dictée par la 
progression de la vaccination. La vigilance reste cependant de mise 
alors que les HUG participent activement à la surveillance des 
nouveaux variants. 
 
Au vu de l’évolution positive de la situation épidémiologique, dès le 1er juin, les HUG 
sortent progressivement de leur dispositif de crise afin de favoriser un retour à une 
activité normale. Le 2 juin 2021, 27 patient·es étaient encore hospitalisé∙es pour un 
Covid actif, et 75 personnes étaient soignées pour un suivi post Covid en 
réadaptation ou en soins de suite.  
 
« Nous sommes heureux de pouvoir revenir graduellement à un mode de 
fonctionnement normal, » a expliqué Bertrand Levrat, directeur général des HUG. 
«Nous maintenons une capacité d’accueil Covid de base car nous devons rester 
vigilants tant que la couverture vaccinale ne permet pas une immunité collective et 
face aux différents variants qui circulent. C’est une bonne nouvelle pour la 
population, mais également pour l’ensemble des collaborateur∙trices qui ont réalisé 
un effort colossal pendant ces derniers mois pour prendre en charge tous/tes les 
patient∙es. » 
 
Elargissement des visites 

Les visites pour les personnes hospitalisées sont désormais élargies à raison de 
deux personnes par jour, durant une heure. Les personnes souhaitant visiter un.e 
proche doivent toujours solliciter une autorisation délivrée par l'équipe soignante 
(envoi d'un SMS, à présenter au contrôle à l'entrée). Les visites sont interdites en 
cas de symptômes compatibles avec une infection au Covid.  
 
Le port du masque et le respect des gestes barrières, désinfection des mains à 
l'entrée de l'hôpital et régulièrement à l'intérieur et respect d'une distance de 1,5 m 
minimum tout au long de la visite, restent obligatoires dans l’ensemble des 
bâtiments des HUG.  
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Les services de dépistage continuent de fonctionner en coordination avec les 
autorités cantonales.  
 
Progressivement, le nombre de lits dédiés aux malades Covid sera réduit à 91 lits 
pour le deuxième semestre 2021. Un secteur demeure réservé aux patient∙es avec 
une suspicion de Covid aux urgences adultes. Ce dispositif devrait être suffisant, en 
lits et effectifs, pour anticiper tout nouvel afflux de patient·es. Le personnel 
hospitalier qui était venu renforcer le secteur Covid pendant la crise sera également 
réaffecté dans les différentes unités.  
 
Solidarité exemplaire du réseau de soins 
 
« Grâce au soutien du réseau de soins mais également de l’Armée, de la Protection 
civile et des Pompiers, nous avons pu résister à cette pandémie et offrir un service 
de qualité à tous les malades, » a souligné Arnaud Perrier, Directeur médical des 
HUG. « Cette collaboration a été fondamentale et a démontré la solidité de notre 
système de soins ainsi que la solidarité exemplaire existant entre ses acteurs. » 
 
Lors de cette deuxième vague, les HUG, les Cliniques privées, l’Association des 
médecins de Genève, le Groupe des médecins de famille, l’Institution genevoise de 
maintien à domicile (imad) et l’ensemble du réseau de santé genevois se sont 
mobilisés pour augmenter la capacité d’accueil des HUG. Ils ont été soutenus par 
la Direction générale de la santé et le Service du médecin cantonal avec lesquels 
une collaboration rapprochée et quasi quotidienne a été mise en place. 
  
Depuis mars 2020, plus de 4’700 personnes hospitalisées aux HUG en lien 
avec le Covid 

Le premier patient Covid actif a été hospitalisé aux HUG le 27 février 2020. Dès 
mars 2020, les HUG, en collaboration avec l’association des Cliniques privées de 
Genève (Genève-Cliniques) et le Réseau d’Urgence Genevois (RUG) ont uni leurs 
forces pour permettre au canton d’adapter l’offre en soins aigus. Lors de la première 
vague, les capacités en soins intensifs, en soins aigus et en soins intermédiaires 
ont rapidement été augmentées pour faire face à l’afflux de patient∙es. Au pic de 
cette 1ère vague, 4781 patient∙es Covid étaient hospitalisé·es aux HUG.  
 
Le 15 octobre 2020, les HUG ont déployé un plan d’action Covid pour faire face à 
la deuxième vague. Au pic de cette dernière, 7352 patient∙es étaient hospitalisé∙es 
aux HUG et dans les cliniques. La lente décrue du nombre de cas en décembre 
2020 a requis le maintien de près de 300 lits dédiés aux malades du Covid-19 (36 
lits de soins intensifs et intermédiaires, 199 en soins aigus et 52 en réadaptation).  
 

                                                      
1 08.04.2020 
2 16.11.2020 

https://www.hug.ch/coronavirus/centres-prelevements
https://www.hug.ch/medias/communique-presse/covid-19-hopitaux-publics-cliniques-privees-du
https://www.hug.ch/medias/communique-presse/hug-se-sont-prepares-faire-face-recrudescence-cas
https://www.hug.ch/medias/communique-presse/hug-maintiennent-dispositif-crise-vu-niveau-eleve
https://www.hug.ch/medias/communique-presse/hug-maintiennent-dispositif-crise-vu-niveau-eleve
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Pour mémoire, en 2020 seulement, aux HUG le nombre d’hospitalisations liées au 
Covid (3’595) a été plus de six fois supérieur à celui lié à la grippe saisonnière 
particulièrement virulente de l’hiver 2016-2017 (574). 
 

Cette année, au 1er juin 2021, 1’113 personnes ont été hospitalisées en lien avec le 
Covid. Au total, ce sont donc 4’708 patient·es (âge moyen de 69 ans) qui ont été 
admis·es aux HUG depuis le début de la pandémie. 
 
Le coût de la pandémie pour les HUG pourrait atteindre 300 millions de francs 
sur 2 ans 

Si la Suisse a pu se passer de confinements aussi stricts que ceux des pays voisins, 
c’est notamment grâce à un système de santé efficace, qui repose en grande partie 
sur les hôpitaux universitaires. La pandémie leur a cependant fait atteindre les 
limites de leurs ressources, aussi bien humaines que financières. En 2020, les 
pertes économiques enregistrées par les HUG – qui ont pu être compensées par un 
crédit supplémentaire Covid accordé par le canton de Genève – ont atteint CHF 170 
millions; pour 2021, celles-ci sont estimées à CHF 120 millions. 
 

Plus de la moitié du personnel des HUG a déjà reçu deux doses de vaccin  

La campagne de vaccination du personnel des HUG a débuté le 26 février 2021. Le 
28 mai, 51% des collaborateur·trices avaient déjà reçu deux doses de vaccin et 59% 
une première dose. Les HUG poursuivront leur campagne de vaccination interne 
jusqu’à la fin du mois de juin 2021; le personnel pourra ensuite se faire vacciner au 
Centre de vaccination du CMU. 
 
Surveillance des variants 

La surveillance des variants de SARS-CoV-2 est un élément important dans la lutte 
contre le nouveau coronavirus. Le Centre pour les virus émergents et le laboratoire 
national de référence (CRIVE) des HUG poursuivent leur collaboration dans ce 
domaine avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Dans ce cadre, ils 
coordonnent le programme national de surveillance génomique du SARS-CoV-2, 
ayant pour objectifs d’identifier rapidement les variantes préoccupantes du virus, de 
contrôler leur possible importation par des voyageur∙ses et leur répartition à travers 
le pays.  
 
Cette veille s’opère également par le séquençage d'environ 10% des prélèvements 
positifs.  
 
Ces actions sont menées en collaboration avec les Ecoles polytechniques 
fédérales, les laboratoires universitaires et privés, la plate-forme NextStrain et la 
Task Force scientifique Covid-19. 
 
 

https://www.hug.ch/medias/communique-presse/covid-19-bilan-cinq-hopitaux-universitaires-suisse
https://faits-chiffres.hug.ch/indicateurs#de-gestion
https://www.hug.ch/actualite/programme-national-surveillance-genomique-confirme
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Un site internet dédié 

Les HUG poursuivent leurs efforts pour informer la population en actualisant 
régulièrement leur site, en publiant des chiffres sur la situation et en répondant aux 
questions les plus fréquentes. 

 

 

Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
presse-hug@hcuge.ch 
+41 22 372 37 37 
 
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 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 2020, avec leurs 
13'557 collaborateurs∙trices, les HUG ont accueilli 56'761 cas hospitaliers, assuré 190’825 entrées aux urgences, 
1'074'645 de prises en charge ambulatoires, 22'409 interventions chirurgicales et 4’020 naissances. 1’093 médecins 
internes et chef∙fes de clinique, 2'760 stagiaires et 200 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 2.14 
milliards de francs.  
Plus de renseignements sur : 

 les HUG : www.hug.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : https://panorama.hug.ch/ et publications-hug 

 

Dates et chiffres-clés de la crise Covid-19 2020 et 2021 

 26 février 2020 : 1er patient Covid-19 hospitalisé aux HUG  

 8 avril 2020 : 478 malades Covid hospitalisés (pic de la 1ère vague) 

 16 novembre : 735 malades Covid hospitalisés (pic de la 2ème vague HUG et 
cliniques) 

 4’708 malades Covid hospitalisés (1ère vague et 2ème vague) 

 Age moyen des patient∙es hospitalisé∙es (1ère vague et 2ème vague) : 69 ans  

 170 millions de CHF : pertes financières des HUG en 2020  
 120 Millions de CHF : pertes financières des HUG estimées pour 2021 

https://www.hug.ch/coronavirus/questions-frequentes
https://www.hug-ge.ch/journalistes/communiques-presse-0
https://www.hug-ge.ch/inscrivez-vous-notre-liste-diffusion
https://www.instagram.com/hug_ge/
https://www.facebook.com/hopitaux.universitaires.geneve
https://twitter.com/Hopitaux_unige
http://www.youtube.com/user/KIOSKVIDEOHUG
https://ch.linkedin.com/company/hopitaux-universitaires-de-geneve?trk=ppro_cprof
http://www.hug.ch/
mailto:presse-hug@hcuge.ch
https://panorama.hug.ch/
https://www.hug.ch/publications-hug

