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NOTICE ÉPIDÉMIOLOGIQUE concernant la situation dans le canton de Genève pour la semaine 06 (du 7 au 13 février 2022)
En bref: l'activité épidémiologique est élevée mais en diminution et toujours découplée de la charge hospitalière. Celle-ci baisse
légèrement tout en restant importante. Confirmation de l'atteinte du pic épidémique en semaine 03 et phase descendante
entamée. Taux de positivité toujours élevé, qui témoigne d’une circulation virale persistante.
 COVIDInfo, les principales informations pour les médecins traitants dans le canton, en ligne: www.ge.ch/document/covidinfo
Appréciation de la situation


L'activité épidémiologique du canton de Genève poursuit sa phase descendante après avoir atteint son pic en semaine 03. L'incidence sur 7
jours pour 100'000 habitants a fortement diminué par rapport à la semaine précédente (-46%, contre une baisse de 35% la semaine précédente).
Le taux de positivité, bien qu’en diminution, reste à haut niveau (32%), témoignant d’une circulation virale persistante dans la communauté.



La charge sur le système hospitalier est en diminution mais élevée. Le nombre total de patients COVID hospitalisés est passé de 503 à 490 (-3%
en 10 jours).
o Aux soins intermédiaires, on observe une diminution sur les dix derniers jours (-16%, passant de 19 à 16).
o Aux soins intensifs, le nombre de patients COVID est resté stable (10 patients).
Le pic hospitalier semble avoir été atteint. Cependant, on reste attentif à l'évolution de la charge.

Cellule COVID-19


La cellule continue de prioriser son dispositif d'écoute (hotline, réponse aux nombreux emails) ainsi que les appels aux personnes les plus
vulnérables, et de concentrer la gestion des clusters sur les lieux sensibles. Les appels ont pour but de vérifier l'état de santé, de répondre aux
questions, d'inciter la personne testée positive à informer ses proches et de détecter toute fréquentation d'un lieu sensible.
 Les données statistiques ne sont pas toutes disponibles en raison de la charge sur le système d’information et du manque de fiabilité de certains
indicateurs.
Actualités


Etant donné l'évolution de la situation et après consultation avec les cantons, les partenaires et les associations concernées, le Conseil fédéral a
décidé ce jour de lever la plupart des mesures de lutte contre le COVID. Ainsi, dès le 17 février:
o Et jusqu'à fin mars:
 port du masque obligatoire uniquement dans les transports publics et dans les établissements de santé;
 poursuite de l'isolement de 5 jours des personnes positives;
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o fin de l'obligation de présenter un certificat pour avoir accès à des établissements tels que restaurants, théâtres ou cinémas;
o fin de la recommandation de travailler à domicile;
o fin des limitations pour les rencontres privées.
RAPPEL: dès le 21 février (retour des vacances de février), désescalade des mesures de protection dans les écoles genevoises:
o Arrêt du port obligatoire du masque pour les élèves;
o Normalisation de l'infection: retour à l'école selon l'état général de l'enfant, comme pour les autres viroses (crèches, EP et CO);
o Fin de la surveillance par classe, et arrêt de la communication aux directions d'établissement, aux enseignants et aux parents lors de la
survenue de cas de COVID-19 (crèches, EP, CO et ESII).

Ressources







Communiqué de presse du Conseil fédéral du 16.02.2022: Coronavirus: le Conseil fédéral lève les mesures
COVIDInfo, les principales informations pour les médecins traitants dans le canton: www.ge.ch/document/covidinfo
Informations concernant les enfants et les écoles: www.ge.ch/covid-19-se-proteger-proteger-autres/enfants-scolarite-nouveau-coronavirus
Actualité épidémiologique la plus récente du COVID-19 à Genève: https://infocovid.smc.unige.ch/
Statistiques de la vaccination à Genève: www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19/chiffres-campagne-vaccination-geneve
Liste des pays d'intérêt avec nécessité de preuve d'immunité (cliquer sur "Liste des pays"): www.hug.ch/medecine-tropicale-et-humanitaire/infospratiques
 Tests rapides: déclaration obligatoire par les réalisateurs du test des résultats négatifs (<24h) et positifs (<2h) dans le cadre du pilier 1 seulement
sur: https:/forms.infreport.ch
 COVID-19: désescalade des mesures de protection dans les écoles genevoises: www.ge.ch/document/covid-19-desescalade-mesures-protectiondans-ecoles-genevoises
Hotlines




Ligne d'information cantonale pour toute question en lien avec le coronavirus, le certificat COVID-19 et la vaccination: 0800 909 400 7/7.
Les personnes symptomatiques peuvent appeler une ligne dédiée pour évaluation et conseil: 022 427 88 00 7/7.
Les personnes en isolement bénéficient d'un numéro dédié pour toute question 7/7, qui leur est directement communiqué.
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