Populations vulnérables
Pour des consultations à domicile pour les populations vulnérables, dans les abris PC ou dans les foyers de requérants d’asile,
MSF (Médecins Sans Frontières) met à disposition des équipes mobiles de médecins. Pour mobiliser une équipe MSF, merci
d’appeler le 022 427 8468. Les équipes MSF peuvent aussi intervenir en cas d’indisponibilité des équipes de Genèvemédecins/imad pour tous les patients Covid positifs.

PATIENTS SANS ABRI
Hébergement
Le dispositif d’urgence sociale de la ville de Genève est actif. Le foyer Frank-Thomas dispose de 130 places. Les sleep-ins sont
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Prise en charge COVID

Patient suspect pour Covid 19, non testé

Patient Covid 19 positif

Isolement pendant 10 jours
depuis le début des
symptômes
dont 48h sans symptômes,

Suivi infirmier 7 jours/7

Critères d’urgence
- Difficulté respiratoire au repos ou à la parole
- Etat général fortement altéré (incapacité à se
mobiliser, asthénie sévère)
- Etat de conscience altéré (confusion,
désorientation)
- Anxiété sévère, trouble psychiatrique
décompensé
- Paramètres au repos
o Pouls <40 ou >130 par minute
o Fréquence resp. >20 par minute
o Saturation à l’air ambiant < 93%

- Rappel des
consignes
d’isolement
- Hydratation
- En réserve
Dafalgan® 1g 3x/j,
Demo Tussol® sirop
15 ml 4x/j avant
repas

Critères pour avis médical
- Aggravation de l’essoufflement
- Aggravation de la toux
- Fièvre > 40° durant > 5 jours ou ne
cédant aux fébrifuges
- Asthénie importante
- Anxiété, nouveau trouble psychiatrique
Avis téléphonique demandé par
Professionnels de la santé
Lu-Ve 08h-18h : 079 553 41 53
Lu-Ve 18h-08h et WE 24h/24: 022 427 84 68
Non-professionnels de la santé
Lu-Dim 24h/24: 0800 909 400 puis taper 1

Appel 144
Bilan aux urgences
HUG
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Suivi rapproché
sur place

PATIENTS DANS CENTRES D’HEBERGEMENT COLLECTIFS (REQUERANTS D’ASILE)
Suivi social
Le suivi social reste assuré par l’hospice général qui a une présence dans les centres d’hébergement collectifs
Suivi médical et de santé mentale
Le programme santé migrants se mobilise dans tous les centres d’hébergement collectifs pour assurer le suivi des patients. Pour
toute question, et notamment si un cas de COVID-19 est positif dans un des centres d’hébergement collectifs, merci de contacter
le programme santé migrants au 022 372 33 30.

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les patients en situation de handicap ont besoin d’une attention particulière, ainsi le programme handicap HUG et le Réseau Santé
Handicap Genève se mettent à disposition et proposent une consultation mobile « Handiconsult »
Handiconsult du Lundi-Vendredi de 10:00 à 16:00 au 022 709 00 93 ou consultation@handiconsult.ch
HUG Handicap Dr Anne-Chantal Héritier (079 553 62 12) achb@hcuge.ch; Isabelle Royannez infirmière handicap (079 553 22 96)
Isabelle.royannez@hcuge.ch
Hotline Info.covid19@reseau-delta.ch 8h30-20h 7j/7

PERSONNES AGEES
Suivi médical
Le suivi médical se fait en premier lieu par le médecin traitant. L’unité de gériatrie communautaire (HUG-Service de médecine de
premier recours) continue à assurer le suivi de ses patients à domicile et peut assurer le suivi de patients âgés fragiles en première
ligne en l’absence de médecin traitant.

SOINS PALLIATIFS
Pour les patients souhaitant des soins palliatifs à domicile, la consultation domiciliaire de soins palliatifs (CoSpadom) peut être
appelée au 022 372 33 27.
En collaboration avec le médecin traitant et les prises en charge habituelles CoSpadom offre:








Evaluation de la situation et des besoins dans leur globalité
Evaluation et prise en charge des symptômes physiques et psychiques gênants
Aide à la rédaction de directives anticipées et d’un projet de soins anticipé
Soutien des proches
Soutien des équipes soignantes
Aide à la réflexion éthique et à la prise de décision
Information et orientation dans le réseau de soins :
o La consultation de soins palliatifs intra-hospitalière (tous les sites HUG)
o Les unités de soins palliatifs (hôpital de Bellerive, clinique de Joli-Mont)
o Les infirmières spécialistes cliniques de l’Imad
o Les médecins répondants et infirmières ressource en soins palliatifs en EMS
o Les médecins du GGPSP

Tous les professionnels impliqués dans les soins palliatifs dans le canton de Genève restent aussi à disposition.
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