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La stratégie de sortie de la pandémie comprend : 
 

- La surveillance de l’état de santé de la population (détermination du niveau de 
l’immunité de groupe, repérer les clusters potentiels, détecter les nouveaux cas 
suspects et confirmés) 
 

- Contrôler les foyers 
 

- Accompagner le déconfinement progressif et le changement sociétal. 
 

4 scénarios sont possibles…avec des couleurs différentes…et l’on souligne que 
personne ne sait à quel scénario l’on va être confronté : 
 

- < 10 cas confirmés /jour pdt 3 jours (vert) 
- Entre 10 et 50 cas /jour pdt 3 jours (jaune) 
- > 50 cas confirmés par jour pdt 3 jours (rouge) 
- > 100 cas /j pdt 3 jours (noir) 

 
On ne chôme pas au service du Médecin Cantonal. 
 
En tout 57 personnes sont présentes dans la cellule COVID-19 : 
 
4 médecins de 2e ligne 
3 médecins de 1ère ligne 
6 data managers 
9 infirmiers HUG/Imad 
8 infirmiers DGS 
27 aspirants policiers 
 
Tous les jours 25-30 personnes sont « sur le pont » : 
 
2-4 médecins de 2e ligne (1 le WE) 
2-3 médecins de 1ère ligne (1 le WE) 
11-13 infirmiers (6-7 le WE) 
10 aspirants policiers (10 le WE) 
 
Pour se faire tester il y a actuellement 3 sites : 
 
Les HUG : 9-12h et 14-18h 7/7 (rdv en ligne) 
L’Hôpital de la Tour : 9-12.30h/ 13.30h-18h lu-ve 9h-15h le sa (rdv en ligne) 
La Clinique de Carouge : 9h-17h lu-ve, 9h-12h le sa (rdv en ligne et 0800090095) 
 



https://www.ge.ch/covid-19-se-proteger-prevenir-nouvelle-vague/pourquoi-quand-se-
faire-tester  
 
Pour le moment, les consignes pour se faire tester sont toujours la présence de 
symptômes : affection aigüe des voies respiratoires, avec ou sans fièvre, sensation de 
fièvre ou douleurs musculaires et/ou perte soudaine de l’odorat ou du goût. 
 
Parfois c’est le médecin cantonal qui peut demander un test dans le cadre d’une 
enquête d’entourage ou l’application « swisscovid » si vous l’avez téléchargée. Et que 
vous avez cotoyé quelqu’un de potentiellement infectieux. 
 
Actuellement à Genève, on est aux alentours d’une cinquantaine de nouveaux cas par 
jour, avec un pic fin juillet début août. Il semble que c’est en train de baisser un peu… 
 
 

 
 
On continue à tester beaucoup : environ 3500-4000 tests par jour. 
 
Contrairement à ce printemps où la classe d’âge la plus touchée était entre 50 et 60 
ans. 



   
 
…actuellement c’est les plus jeunes qui sont touchés…entre 20 et 30 ans… 
 

   
 
On nous explique la complexité des traçages des cas confirmés, en nous donnant 
l’exemple de cas confirmés dans un établissement festif genevois 
 
(voir image ci-dessous) : 
 

   
 



Actuellement à Genève, le 10.8.2020 : 
 
30 nouveaux cas (environ 25% étaient déjà en 40aine) 
206 personnes en isolement 
117 nouvelles quarantaines 
687 quarantaines en cours 
1379 quarantaines de retour de voyage 
 
Les enquêtes d’entourage se font essentiellement par appel téléphonique. 
Pour les contacts : appel des cas positifs et enquête, appel de l’entourage 
Pour les suivis : appel quotidien des isolements, appel régulier des quarantaines, 
contrôles aléatoires ou ciblés. 
 

 
 
…actuellement c’est plus d’appels téléphoniques quotidiens que ce printemps soit 
environ 700 appels téléphoniques par jour. 
 
On nous rapporte les cas de personnes fréquentant un établissement nocturne festif 
dans lequel plusieurs cas ont été signalés, que ces personnes travaillent dans un 
établissement médico-social, qu’ultérieurement elles deviennent positives pour le 
SARS-CoV-2…avec les conséquences sur leur lieu de travail… 
 
Ça peut vite devenir très compliqué, avec des enquêtes d’entourage à s’arracher les 
cheveux… 



 
 
Une fois de plus c’est un travail d’équipe, laboratoires, acteurs hospitaliers, médecins 
traitants…sans compter toutes les équipes de la DGS… 
 
…et puis ça va durer quelques années… 
 
Patience 
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