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1) Epidémiologie : 
 
Plus de 4 Mio de cas et 284'124 décès. 
 
Les pays où les courbes logarithmiques sont encore bien raides, sont la Russie, le 
Brésil, le Pérou, le Royaume Uni et Singapour. 
En Afrique, la pente est moins raide mais ça monte quand même inexorablement. Ne 
pas banaliser… 
 
En Suisse 30'344 cas (dont 6% seulement sont actifs) et 1'833 décès. 
 
Le R0 (zéro) est inférieur à 1 c’est-à-d. que chaque patient infecté infecte moins qu’une 
personne. 
 
A Genève, 4971 cas dont 259 décès. 
 

2) La recherche clinique : 
 
Les projets de recherche soumis à la commission d’éthique ont nettement augmenté 
depuis le mois d’avril 2020. 
On tournait autour de 30 projets par mois et rien que pour le mois d’avril, il y en a eu 
61… 
 
Les séances de la commission d’éthique sont donc passées de 3/ mois à 3 par 
semaine et le temps de réponse qui était en moyenne de 23 jours est passé à moins 
de 5 jours. 
 
Un Comité de coordination (CreSP) sous la direction du prof. Bounameaux a été créé. 
 
Pour simplifier, l’extraction de données du DPI, il a été demandé au prof. Ch. Lovis de 
programmer une extraction globale pour tous les patients COVID. 
 
Il y a des études cliniques, d’autres études sur personnes, des réutilisations de 
données… 
 
Par exemple, un essai sur la comparaison de 5 jours versus 10 jours de Remdesivir, 
de la position ventrale pour les malades peu graves, sur l’anticoagulation aux soins 
intensifs, sur la prophylaxie des patients exposés avant d’être malades…ça c’est pour 
les essais cliniques. 
 
Ensuite pour les autres projets, il y a les études de séroprévalence chez les employés 
exposés, chez les travailleurs exposés, sur la population générale (Bus Santé). 
 



Il y a des projets d’études sur le consentement à subir une réanimation, aux Soins 
intensifs et en ambulatoire… 
 
Toutes ces études ont un coût : on nous signale que la fondation des HUGs a accordé 
un total de 7.7 millions de francs… 
 
Ce sera tout pour aujourd’hui… 
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