Conférence de presse, 1er juillet 2020

Facts & Figures COVID-19 aux hôpitaux universitaires
Etat du 26 juin 2020
Total des 5 hôpitaux universitaires
Testing / Sérologie
Nombre de tests de détection SARS-COV-2 effectués
Tests internes (personnel)
Patient(e)s dans leur propre hôpital
D’autres hôpitaux et d’autres prestataires
Nombre de tests sérologiques effectués (tests d'anticorps)
Tests internes (personnel)
Propres patients et autres prestataires de services
Études épidémiologiques
Capacités pour COVID-19
Capacité maximale de lits disponibles pour COVID-19
Capacité de lits fournie et disponible pour COVID-19
Capacité maximale de lits potentiellement disponibles
Capacité disponible de l'unité de soins intensifs USI (lits)
Nombre de lits dans les USI des hôpitaux en fonctionnement
régulier
Capacité maximale disponible pour COVID-19 des USI au total
Capacité maximale prévue (planifiée) pour COVID-19 des USI
au total

114’733
23’929
60’837
18’365
29’976
12’733
3’615
14’151
Nombre de lits
2’423
3’543
237
395
549

Patient(e)s COVID-19 traité(e)s
Nombre de patient(e)s COVID-19 au total
Âge moyen des patient(e)s COVID-19
Patient(e)s traité(e)s en unité de soins intensifs (USI)
Nombre de patient(e)s COVID-19 en USI
Âge moyen des patient(e)s COVID-19 en USI
Résultats
Taux de survie des patient(e)s COVID-19
Taux de survie total des patient(e)s COVID-19
Taux de survie total des patient(e)s COVID-19 dans l'USI
Employé(e)s souffrant de COVID-19
Nombre total d'employé(e)s testé(e)s COVID-positif
Nombre d'employé(e)s hospitalisé(e)s pour COVID-19
Nombre de décès de COVID-19 parmi les employé(e)s

2’175
65
387
63

88%
81%
1’255*
14
0

* Le nombre d'employé(e)s dont le test est positif doit être regardé sur la base des chiffres de l'infection dans l'ensemble de
la population. Dans les régions romandes les plus touchées, environ 10 % de la population montrent des anticorps, et cette
proportion a également été constatée chez les employés des hôpitaux de la région.

Activités de recherche (janvier à juin 2020)
Nombre de projets de recherche sur SARS-CoV-2 et COVID-19 soumis au comités d'éthique
Fonds tiers reçus pour la recherche SARS-COV-2 et COVID-19

196
CHF 9’984’026**

** Données de 4 hôpitaux universitaires.

Fourniture de matériel de protection (dès le 1er février 2020)
Nombre de masques achetés pour un usage interne
Masques IIR
Masques FFP2
Nombre de masques achetés pour le canton / autres prestataires
Masques IIR
Masques FFP2

2/2

24’165’140
22’649’380
1’515’760
68’690’000
68’640’000
50’000

