CONFÉRENCE DE PRESSE du 6 mai 2021

Faits & chiffres du COVID-19, Hôpitaux universitaires
Etat 5.5.2021
Les données indiquent le total des cinq hôpitaux universitaires pour l’année 2020
Patientes et patients traités en 2020
Nombre de patient(e)s COVID-19 (stationnaire), total
Patient(e)s traité(e)s en unité de soins intensifs (USI)
dont ventilé
dont ECMO
Patient(e)s traité(e)s en Intermediate Care Units (IMC)
Patient(e)s traité(e)s en Post-COVID
Résultats 2020
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 en USI
Nombre de décès à l’hôpital COVID-19
Sorties
à domicile
à une institution de soin
vers un autre hôpital, réhabilitation, psychiatrie
Employé(e)s souffrant de COVID-19
Nombre d’employé(e)s positifs au COVID-19
Nombre de décès de COVID-19 parmi les employé(e)s
Capacités pour le COVID-19 en 2020
Capacité maximale de lits potentiellement disponibles COVID-19
Capacité en unité de soins intensifs (lits)
Capacité des USI en fonctionnement normal
Capacité maximale fournie par les USI

Nombre
8’153
1’295
922
73
1’759
min. 310

88%
80%
958
4’562
246
963
min. 5’250
1
Nombre de lits
4’816
228
378

Opérations et interventions reportées en 2020
Nombre de semaines avec une capacité d’opération réduite (total)

107

La réduction de la capacité chirurgicale varie, selon l'hôpital, entre 13 et 42 semaines.
Capacité d’opération la plus faible durant la première vague, entre 38% et 60%
Capacité d’opération la plus faible durant la deuxième vague, entre 50% et 64%
Tests en 2020
Nombre de tests effectués (Tests PCR)
Centre de tests de l’hôpital pour patient(e)s et la population
pour autres hôpitaux et prestataires
Personnel
Nombre de tests anticorps effectués
Patient(e)s et population
Personnel
Etudes épidémiologiques

Nombre
537’174
383’270
119’443
34’461
104’846
8’929
10’647
84’660

Vaccinations 2021 (jusqu’au 17 avril 2021)
Vaccinations effectuées par les hôpitaux universitaires, total
Patient(e)s et population

148’252
125’989

Collaborateurs et collaboratrices

26’362

Travaux de recherche 2020
Nombre de projets de recherche sur le SARS-Cov-2 et le COVID-19
soumis aux commissions d'éthique
Financement externe pour la recherche sur le SARS-Cov-2 et le
COVID-19 en millions de CHF
Participations aux études multicentriques SARS-Cov-2 & COVID-19

232
28.6
118

dont des études suisses

92

dont des études internationales

26

Publications sur le SARS-Cov-2 et le COVID-19

791

 Pour les études importantes, voir également la liste séparée des publications
Approvisionnement en matériel de protection 2020
Nombre de masques achetés pour usage interne
Masques IIR
Masques FFP2
Nombre de masques achetés pour les cantons / autres prestataires
Masques IIR
Masques FFP2
Conséquences financières de la pandémie 2020
Perte de revenus due au COVID-19
Diminution des prestations stationnaires (en nombre de cas DRG)
Diminution des prestations stationnaires en points Case Mix (CM)
Diminution des recettes des prestations stationnaires, en millions
de CHF *
Diminution des recettes des prestations ambulatoires, en millions
de CHF
Dépenses supplémentaires liées à la pandémie (frais de personnel et
de matériel), en millions de CHF
Frais de personnel supplémentaires, en millions de CHF
Frais de matériel supplémentaires, en millions de CHF
Contributions financières des cantons de domicile, en millions de CHF
Selon le canton, entre 31.4 et 169.5 millions de CHF
Résultat d'exploitation (avec et sans contributions cantonales pour le
COVID-19)
Pertes cumulées (après réception des contributions cantonales),
en millions de CHF
Pertes cumulées sans les contributions cantonales, en millions de
CHF
* LAMal et Assurances complémentaires
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25’302’630
1’116’593
37’200’480
1’245’558

-19’225
-16’272
-202.1
-5.3
338.6
203.4
135.2
357.2

-85.9
-443.0

