Malgré l'évolution de la situation, le risque demeure modéré à Genève. La santé publique s'efforce
d'hospitaliser et isoler rapidement toute personne diagnostiquée positive au nouveau coronavirus pour limiter la
propagation du virus, Toutes les mesures nécessaires sont alors prises pour assurer la sécurité des autres
patients et de leurs visiteurs, ainsi que des soignants.
En parallèle, une enquête d'entourage est menée pour identifier toutes les personnes ayant été en contact
rapproché avec elle, Les personnes contact ainsi que les personnes vivant sous le même toit que la personne
malade, sont contactées directement et mises en quarantaine préventive à domicile, si nécessaire, avec un
suivi médical.

Recommandations
Pour éviter toute propagation, et comme I'a rappelé l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) hier après-midi
dans sa conférence de presse, la population est appelée à adopter 3 règles d'hygiène et de comportement.

t.

Se laver régulièrement les mains à I'eau et au savon, ou avec une solution hydro-alcoolique. Eviter de se
toucher les yeux, le nez et la bouche,

z. Tousser et éternuer dans un mouchoir en papier (ou dans le creux du coude en I'absence de mouchoir en
papier). Après usage, jeter les mouchoirs en papier dans une poubelle et se laver soigneusement les
mains avec de I'eau et du savon, ou avec une solution hydro-alcoolique,

F Sans symptôme,

le port du masque n'est pas nécessaire pour le public à Genève et en Suisse. ll ne

doit être porté que par les personnes malades. Le personnel médical chargé des prélèvements pour

diagnostiquer les cas porte, quant à lui, un masque spécial,

g. En cas de fièvre et de toux, rester à la maison et téléphoner à son médecin traitant ou à un service
de consultation médicale tout en évitant de se déplacer.

En tant que collaboratrice et collaborateur de I'Etat, vous pouvez jouer un rôle essentiel de relais de ces
mesures et nous vous en remercions par avance.
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Des affiches résumant ces règles d'hygiène et de comportement sont disponibles et peuvent être
téléchargées sur le site.

www.ge.ch/docu

m

ent/covid-19-coron avi rus-recom ma ndations-p reventives

Collaborateurs en contact avec le public
Les personnes havaillant à un guichet ou en contact direct avec le public doivent appliquer les mêmes règles
d'hygiène et de conduite que le reste de la population. En effet, le risque n'est pas plus élevé dans la mesure

où le nouveau coronavirus se transmet essentiellement en cas de contacts étroits et prolongés pendant plus de
15 minutes avec une personne malade présentant les symptômes respiratoires ou de la fièvre.

Pour rappel
Une personne est considérée comme potentiellement infectée par le virus responsable de la maladie COVID19 si elle présente des symptômes respiratoires ou de fièvre et qu'en plus, elle a séjourné récemment dans une
région touchée : Chine, Corée du Sud, Singapour, lran, ltalie (Lombardie, Vénétie, Piémont)ou qu'elle a été en
contact étroit avec une personne présentant une maladie COVID-19 confirmée.
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Au retour d'un voyage dans une région touchée, il est important d'observer des mesures de précaution. En cas
de toux et de symptômes respiratoires ou de fièvre dans les 14 jours suivant le retour à domicile,

contacter son médecin haitant ou un service de consultation médical.
S'informer sur internet
Pour des informations à jour sur la situation, nous vous recommandons de consulter les sites lnternet suivants
Office fédéralde la santé publique : https://www.baq,admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-

.
o

epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov,html#1463778455
Etat de Genève :www.qe,ch/lcicovidl9

Hotline COVID-19
Un numéro vert à destination de la population genevoise sera mis en ligne dans les meilleurs délais et sera
communiqué prochainement,

Dans l'intervalle, une hotline est disponible à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) au 058 463 00 00
(pour la population) et au 058 464 44 88 (pour les voyageurs),

Suivi
Ce bulletin reflète le dernier état de la situation en fonction des connaissances du moment, Davantage
d'informations seront transmises au fur et à mesure de l'évolution de la situation.
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