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Le médecin cubain soigné aux Hôpitaux universitaires  
de Genève (HUG) est guéri et a quitté la Suisse 
 

Hospitalisé aux HUG depuis le 21 novembre 2014 et ayant bénéficié des 
meilleurs soins et traitements à disposition, le patient atteint du virus Ebola est 
guéri et est sorti de l’hôpital ce 6 décembre. Il a quitté la Suisse et rejoint sa 
famille. L’Office fédéral de la santé publique se réjouit de la guérison de ce 
médecin engagé dans la lutte contre Ebola et remercie le personnel médical et 
soignant des HUG pour leur engagement. 
 
Le 19 novembre dernier, l’Office fédéral de la santé publique ainsi que le médecin cantonal 
de Genève avaient répondu positivement à la demande de l’Organisation mondiale de la 
santé, dont le siège est à Genève, d’accueillir un médecin cubain atteint du virus Ebola et 
évacué de Sierra Leone. Après son transfert sécurisé depuis l'aéroport de Genève vers les 
HUG, ce patient a été hospitalisé durant 16 jours dans une chambre spéciale prévue à cet 
effet dans un secteur isolé de l’hôpital. Une équipe dûment formée et entraînée lui a 
prodigué les meilleurs soins et traitements disponibles.  
 
Les dernières analyses, réalisées cette semaine et confirmées à deux reprises, ont montré 
qu’il était guéri et pouvait quitter l’hôpital. A son départ, le patient a exprimé toute sa 
reconnaissance à l’ensemble des soignants. Les HUG tiennent à remercier leur personnel 
qui a fait preuve d’une solidarité et d’un engagement sans faille. 
 
« A aucun moment la population genevoise n'a été exposée à un risque quelconque de 
transmission de cette maladie », souligne le Prof. Jacques-André Romand, médecin 
cantonal. « La guérison, confirmée par les examens de laboratoire pointus, permet au patient 
de quitter notre pays et de voyager sans aucune crainte de contagion. » 
 
Ce premier patient soigné en Suisse montre que les préparatifs de la Confédération, des 
cantons et des hôpitaux ont fait leurs preuves dans la pratique lorsqu’il s’est agi de prendre 
en charge et de traiter un patient souffrant d’Ebola. Il n’y a pour le moment aucune nouvelle 
demande pour le transport en Suisse d’une personne suspecte ou déjà atteinte du virus 
Ebola. 

 
 
Pour tout complément d’information 
DEAS, Prof. Jacques-André Romand, médecin cantonal, téléphone +41 79 514 07 86 
HUG, piquet médias, téléphone +41 22 372 33 11 
OFSP, service de presse, téléphone +41 58 462 95 05 ou media@bag.admin.ch 
 

 

 

 

mailto:media@bag.admin.ch

