
     CORON@DFEA  
Pour rester informé.e sur le SARS-CoV-2 au DFEA 

Dans le monde  

https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

En Suisse (Site OFSP) 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheit

en/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/novel-cov.html 

Aux HUG + cliniques: 355  patients COVID+;  

53 aux soins intensifs + soins intermédiaires aux 

HUG. Les besoins en soins critiques sont tjs 

importants.  

Au labo de virologie : ~20% des tests sont 

positifs. 

Au DFEA  1 enfant et  6 femmes hospitalisé.e.s 

COVID + 

 

OU EN EST-ON ? 

Protocoles pédiatriques  

- Sur Head-to-toe    ou  

Sur la page principale à droite: 

http://www.intrahug.ch/structures/departement-

de-la-femme-de-lenfant-et-de-ladolescent 

 
Protocoles gynécologiques-obstétriques 
- Sur Head-to-toe    ou 
Sur la page principale à droite: 
http://www.intrahug.ch/structures/departement-
de-la-femme-de-lenfant-et-de-ladolescent 
 
Protocoles institutionnels de médecine 

interne 

Sur Head-to-toe   ou   

http://www.intrahug.ch/groupes/coronavirus-de-

la-maladie-covid-19/pages/recommandations-

institutionnelles-medico-soignantes 

 

PROTOCOLES COVID  

 

 

 

 

Informations genevoises 

https://www.ge.ch/covid-19-se-proteger-proteger-

autres 

Recommandations suisses  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/a

usbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/novel-cov.html#1463778455 

Astuces pour les fêtes 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/a

usbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-

fuer-den-alltag.html 

Recommandations françaises 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

NOUVELLES DES AUTORITES 

Edition du 27.11.2020  

Cellule coronavirus DFEA 
A Gervaix, I Golard, S Grazioli, K Haddad, L 

Lacroix, A L’Huillier, A Maggio, B Martinez de 

Tejada, R Pfister, S Pinösch, K Posfay Barbe, M 

Undurraga, B Wildhaber 

- Les visites restent illimitées pour les parents à 

l’Hôpital des Enfants et en néonatologie.   

- En  Gynécologie & Obstétrique,  les visites sont  

max. 1h pour une seule personne par jour si 

asymptomatique. Enfants non admis.  

 

- Rappel : Tous les patients hospitalisés sont 

actuellement dépistés pour SARS-CoV-2  et en 

isolement contact + gouttelettes tant que le résultat 

négatif n’est pas établi. 
 

- Vigigerme reste votre ami.  
 

VISITES & VIGIGERME 

 
- Bonne nouvelle : 3 jours de congés supplémentaires donnés par le Conseil d’Administration à tous les 
collaborateurs. A prendre entre maintenant et fin 2021 pour vous remercier de l’effort supplémentaire fourni en 
2021. 
- Les heures supplémentaires pourront être exceptionnellement payées cette année selon certains critères 
http://www.intrahug.ch/actualites/jours-de-conge-offerts-et-heures-supplementaires-payees 
 
- Les repas offerts et les nuits d’hôtel s’arrêteront le 9 décembre. Les petits-déjeuners se poursuivent encore 
quelques temps au-delà de cette date. 
 
- Bénévolat COVID : cette action se poursuit pour ceux intéressés dans votre entourage : 
http://www.intrahug.ch/groupes/coronavirus-de-la-maladie-covid-19/group-news/benevolat-covid 
 
- Le groupe de soutien psychologique poursuit son travail, même ces prochaines semaines : 
http://www.intrahug.ch/groupes/coronavirus-de-la-maladie-covid-19/pages/soutien-psychologique 
 
-Le Secteur H et C cesse temporairement son activité au 2ème étage au-dessus du SAUP, mais la poursuit au 
sein du SAUP avec les mêmes horaires (boxes de la zone tampon). Idem pour le frottis du personnel du DFEA 
qui peut y être effectué. Les horaires y sont inchangés. 
-Dans le contexte des tensions qui pèsent sur le système sanitaire, le Conseil d’éthique clinique poursuit son 
échange avec les professionnels des HUG : lundi 30  novembre à 15h par zoom : 
http://www.intrahug.ch/groupes/coronavirus-de-la-maladie-covid-19/group-news/le-conseil-dethique-clinique-
poursuit-son 
 
- Les séances de mindfulness (=pleine conscience) continuent tous les jeudis matin de 8h30 à 9h par zoom. 
https://unige.zoom.us/j/99028017845?pwd=VGdpRFFTVFluTkpKV3pCb29LSGRQdz09. Vous n’avez encore 
jamais fait ? c’est l’occasion d’essayer. 
 
- Pensez à vous faire vacciner contre la grippe : il est encore temps ! : Une barrière en plus, un risque en moins : 
http://www.intrahug.ch/sites/intranet/files/groupes/grippe/documents/all_hug.pdf  
 

INFOS DU JOUR 

- Prenez soin de vous, de vos patient.e.s et de votre entourage : maintenez une distance de sécurité pendant les repas et 

les pauses, utilisez les gestes barrière.  

- Si vous avez des symptômes, même légers, allez vous faire tester : au secteur M (sur rdv, très simple) 
http://www.intrahug.ch/groupes/coronavirus-de-la-maladie-covid-19/pages/secteur-m ou au SAUP pour le personnel du 

DFEA  

- Merci à tous ceux qui sont allés aider dans les secteurs COVID+. 
 

HUG- SOLIDARITÉ 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
http://www.intrahug.ch/structures/departement-de-la-femme-de-lenfant-et-de-ladolescent
http://www.intrahug.ch/structures/departement-de-la-femme-de-lenfant-et-de-ladolescent
http://www.intrahug.ch/groupes/coronavirus-de-la-maladie-covid-19/pages/recommandations-institutionnelles-medico-soignantes
http://www.intrahug.ch/groupes/coronavirus-de-la-maladie-covid-19/pages/recommandations-institutionnelles-medico-soignantes
http://www.intrahug.ch/groupes/coronavirus-de-la-maladie-covid-19/pages/recommandations-institutionnelles-medico-soignantes
https://www.ge.ch/covid-19-se-proteger-proteger-autres
https://www.ge.ch/covid-19-se-proteger-proteger-autres
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html#1463778455
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html#1463778455
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html#1463778455
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-den-alltag.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-den-alltag.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-den-alltag.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-den-alltag.html
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.intrahug.ch/actualites/jours-de-conge-offerts-et-heures-supplementaires-payees
http://www.intrahug.ch/groupes/coronavirus-de-la-maladie-covid-19/group-news/benevolat-covid
http://www.intrahug.ch/groupes/coronavirus-de-la-maladie-covid-19/pages/soutien-psychologique
http://www.intrahug.ch/groupes/coronavirus-de-la-maladie-covid-19/group-news/le-conseil-dethique-clinique-poursuit-son
http://www.intrahug.ch/groupes/coronavirus-de-la-maladie-covid-19/group-news/le-conseil-dethique-clinique-poursuit-son
https://unige.zoom.us/j/99028017845?pwd=VGdpRFFTVFluTkpKV3pCb29LSGRQdz09
http://www.intrahug.ch/sites/intranet/files/groupes/grippe/documents/all_hug.pdf
http://www.intrahug.ch/groupes/coronavirus-de-la-maladie-covid-19/pages/secteur-m

