Communiqué
de presse

Genève, le 25 novembre 2014

L’hospitalisation aux Hôpitaux universitaires de Genève
du Dr Félix Báez se poursuit dans de bonnes conditions :
son état de santé s’améliore
Depuis son admission aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) dans la nuit du 20 au 21
novembre, le Dr Félix Báez reçoit les meilleurs soins et traitements disponibles. L’état de
santé de ce patient, rapatrié de Sierra Leone et atteint du virus Ebola, s’améliore depuis le
lundi 24 novembre et l’équipe médicale se montre raisonnablement optimiste. Même si une
grande prudence reste de mise, les analyses effectuées montrent une baisse significative du
taux de virus dans le sang. Toutes les mesures continuent à être prises pour assurer la sécurité de l’ensemble des patients et de tous les professionnels mobilisés par cette prise en
charge.
Hospitalisé dans une chambre spéciale située dans un secteur isolé du reste de l’hôpital, le
Dr Félix Báez va mieux et commence à reprendre des forces. Il réagit bien aux traitements et les
résultats d’analyses sont encourageants. Il continue à être pris en charge uniquement par du personnel entraîné et habitué à travailler dans ce secteur.
Actuellement, les soins prodigués à ce patient mobilisent en permanence cinq personnes, dont un
spécialiste de la prévention des infections, chargé d’épauler et de superviser les opérations
d’habillage et de déshabillage afin de veiller à l’application stricte des recommandations institutionnelles en vigueur lors de la prise en charge d’un patient Ebola. La priorité des HUG est
d’assurer la sécurité de tous les professionnels.
Pour faire face à cette situation, les équipes ont été renforcées. Spontanément, une vingtaine
d’infirmières et d’infirmiers travaillant habituellement dans d’autres secteurs de l’hôpital et disposant d’une spécialisation en soins intensifs se sont portés volontaires pour prendre en charge les
autres patients des soins intensifs. Ces renforts n’interviendront pas dans la prise en charge du
Dr Félix Báez.
D’autres mesures ont été mises en place aux urgences et en anesthésie afin de diminuer la charge sur les soins intensifs. Elles permettent à l’hôpital de maintenir ses prestations au service de
tous les patients. « Cette formidable solidarité de l’ensemble des professionnels des HUG est
remarquable », se réjouit Bertrand Levrat, directeur général des HUG. « Cette mobilisation illustre
un professionnalisme et une motivation sans faille. »

Plus d’informations
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h, service de communication T. (+41 22) 372 25 25
En dehors de ces heures et samedi-dimanche, piquet médias via T. (+41 22) 372 33 11
Prochain communiqué sur l’état de santé du Dr Félix Báez
Vendredi 28 novembre 2014, à 17h
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