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Genève, le 30 octobre 2020
Aux représentant(e)s des médias

Communiqué de presse du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES)

Covid 19 La ligne verte cantonale 0800 909 400 est désormais active aussi
le week-end
Depuis sa mise en service le 19 octobre dernier, le nombre d'appels enregistré par la
ligne verte cantonale ne cesse d'augmenter. Le département de la sécurité, de
l'emploi et de la santé a donc décidé d'élargir les horaires de la ligne verte 0800 909
400. Elle sera désormais également ouverte le samedi et le dimanche,
La ligne verte est ouverte de 9h à 17h, 7 jours sur 7 et répond aux questions

spécifiquement genevoises en lien avec le coronavirus.

De très nombreuses informations sont disponibles en ligne.
Pour des informations plus générales, la ligne verte de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) est toujours disponible sur la COVID-19: T. 058 463 00 00. Elle
répond tous les jours entre 6h00 et 23h00.
En cas de symptômes
En cas de symptômes, il est impératif d'aller se faire tester, puis de rester chez soi en
attendant le résultat du test. Le médecin traitant est là pour répondre à des questions
relatives aux symptômes. En l'absence du médecin traitant, le numéro de
téléphone 022 427 88 00 répond aux questions 24h/24, 7j/7.
Des réponses sont également directement disponibles sur le site de l'Etat de Genève
www.ge.ch.
Le service de la médecin cantonale prie chacun de s'y référer avant tout appel.
Urgences
En cas d'urgence ou d'inquiétude immédiate pour la santé, il faut appeler le 144.
Pour toute information complémentaire:
MÉDIAS UNIQUEMENT:
•

M. Laurent Paoliello, directeur de la coopération et de la communication,
DSES, T. 079 935 86 75.
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