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COVIDInfo  
Informations et recommandations cantonales concernant  

le COVID-19, destinées aux médecins traitants, y compris  

les pédiatres 

Le présent courrier vous informe des développements récents concernant le COVID-19. 

Les nouveautés apparaissent en bleu.  

Etat au 17.01.2022 
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EN BREF 

Situation épidémiologique  

  Le niveau de propagation à Genève est extrême (au 17.01):  

o stabilisation de l'incidence des nouveaux cas sur 7 jours: 2'940 cas/100'000;  

o stabilisation du taux de positivité 46% (PCR) et 25.3% (tests rapides RADT);  

o augmentation des patients COVID-19 hospitalisés: 431 patients = 162 aux soins aigus;  

23 aux soins intermédiaires; 12 aux soins intensifs; 167post-covid;  

o le variant omicron représente >95% des infections COVID-19 dans la communauté.  

Vaccination  

 Vaccination des enfants de 5-11 ans:  

o Recommandations de l'OFSP/CFV de vaccination avec 2 doses du vaccin pédiatrique 

Pfizer en particulier pour 1) les enfants atteints dans leur santé en raison d’une maladie 

chronique, ou 2) qui ont des contacts étroits avec des adultes vulnérables vivant dans le 

même foyer. Si un enfant des groupes 1) ou 2) a eu une infection confirmée au SARS-

CoV-2, une seule dose de vaccin est recommandée.  

o Pour les autres enfants, aucune vaccination n'est recommandée après une infection.  

o Ouverture de la vaccination pour les 5-11 ans depuis le 5 janvier au CMU et élargie à 

d'autres centres dont des cabinets pédiatriques. Inscription en ligne.  

 L'intervalle entre la vaccination complète et le rappel est raccourci à 4 mois (off-label).  

 En cas d'infection confirmée dans les 4 mois après la vaccination complète, un rappel est 

recommandé à 4 mois; en cas d'infection confirmée plus de 4 mois après la vaccination de 

base, un rappel n'est pas nécessaire, l'infection faisant office de rappel.  

 Pour les personnes de 16 ans et plus présentant une immunodéficience sévère, un rappel est 

recommandé dès 4 mois suivant l'administration des 3 doses de primo-vaccination (off-label).  

 La vaccination des personnes de moins de 30 ans est recommandée avec Pfizer (pour la 

vaccination de base ainsi que pour le rappel).  

 Les personnes vaccinées avec 1 dose de Janssen peuvent recevoir un rappel avec un vaccin 

à mRNA dès 4 mois après la vaccination de base (off-label).  

Isolement et quarantaine  

 La quarantaine de contact est réduite à 5 jours et concerne uniquement les personnes vivant 

sous le même toit ou ayant des rapports intimes avec un cas positif. Sont exemptées les 

personnes vaccinées ou guéries depuis moins de 4 mois, et les professionnels de la santé. 

 La durée de l'isolement est réduite à 5 jours, sous réserve de l’absence de symptôme depuis 

48 heures au moins ou que les symptômes encore présents ne justifient pas son maintien. En 

cas de persistance des symptômes au-delà de cette période, l’isolement doit se prolonger. 

Les personnes nécessitant une prolongation de leur certificat médical contactent leur 

médecin. 

 Les allègements d'isolement (test positif) ne sont facilités que pour certaines catégories de 

professionnels bien définies, notamment les professionnels de la santé exerçant dans le 

canton de Genève, dès lors que la présence du professionnel est jugée impérieuse pour la 

continuité des soins.  

Anticorps monoclonaux en ambulatoire: pour les personnes éligibles  

 Le Sotrovimab est l'anticorps monoclonal de choix pour les infections au variant Omicron. 

 Si le variant Delta est confirmé, Casirivimab/Imdevimab devrait être utilisé. 

 

 

http://covid19.impf-check.ch/
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LIENS UTILES 

 

Professionnels de la santé  

 Office fédéral de la santé publique lien 

 inscription à la newsletter COVID-19 de l'OFSP: lien 

 Etat de Genève: https://www.ge.ch/covid-19-professionnels-sante-reseau-soins  

 Institut universitaire de médecine de famille et de l'enfance: lien 

Vaccination   

 Se faire vacciner contre la COVID-19: lien 

 OFSP-Coronavirus: vaccin: lien  

 Plateforme d'information sur les vaccinations en Suisse: www.infovac.ch 

 Déclaration des effets indésirables: en ligne  

 Contact: 

o Genève vaccins.covid19@etat.ge.ch / 0800 909 400 

o OFSP: 058 462 21 00 (7/7j 7h-20h)  

Tests 

 OFSP: lien 

 Contact Genève: testing.covid@etat.ge.ch  

Certificat COVID  

 OFSP: lien 

 Genève: www.ge.ch/certificats-covid-19  

Ordonnances, Arrêté et mesures  

 OFSP: lien 

 Genève: lien 

o Dérogation: contact: derogation.covid@etat,ge.ch 

Voyage  

 Liste des pays d'intérêt avec nécessité de preuve d'immunité ou de test: lien, cliquer 

sur "Liste des pays" 

 

Media sociaux : 

• La Cellule Covid-19 du Service du médecin cantonal est présente sur les plateformes 

Instagram (@ge_sante), Twitter (@ge_sante) et Facebook (GE-santé), afin d'informer 

régulièrement sur la situation épidémiologique et sanitaire du canton de Genève, les 

actions menées, et partager des actualités de santé publique. 

 

 

Retour au sommaire  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft.html
https://www.nlt.admin.ch/f/s.aspx?1311DDA89EB32FCEB74FD3416EE10FDB5C
https://www.ge.ch/covid-19-professionnels-sante-reseau-soins
https://www.unige.ch/medecine/iumfe/
http://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19
file:///C:/Users/delaporte/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/69TGR3IW/Coronavirus%20:%20vaccin
https://www.infovac.ch/
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/services/egov-services/elvis.html
mailto:vaccins.covid19@etat.ge.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/covid-testung.html
mailto:testing.covid@etat.ge.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html
http://www.ge.ch/certificats-covid-19
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#-834045337
https://www.ge.ch/covid-19-restrictions-fermetures-autres-mesures
mailto:derogation.covid@etat,ge.ch
https://www.hug.ch/medecine-tropicale-et-humanitaire/infos-pratiques
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1. CERTIFICATS COVID-19 

 

1.1. Obtention et validité du certificat COVID-19 

Le certificat COVID-19 est reconnu par les États de l’UE et de l’AELE ainsi que par les pays 

listés à l'annexe 5 Ordonnance COVID-19 certificats.  

Un certificat COVID "suisse" a été introduit depuis le 16 novembre 2021, valable 

uniquement en Suisse: 

1.1.1 Types de certificats délivrés: 

1. Certificat de vaccination COVID-19 (vaccination contre le COVID-19, valable 12 

mois dès la dernière dose d'un vaccin à 2 doses ou dès le 22e jour après la dose de 

vaccin Janssen®); 

o certificat de vaccination d'une durée de 30 jours pour les personnes de 

passage en Suisse, vaccinées avec les vaccins autorisés uniquement par 

l'OMS; 

2. Certificat de guérison COVID-19 (guérison après une infection par le SARS-CoV-2, 

valable 6 mois dès le 11e jour après le résultat positif du test PCR): 

o Après un test PCR positif, validité prolongée de 6 à 12 mois, uniquement en 

Suisse,  

o Après une sérologie positive, valable 90 jours à partir de la date du 

prélèvement, uniquement en Suisse;  

3. Certificat de test COVID-19 (résultat négatif de l’analyse pour le SARS-CoV-2, 

valable 24h après le prélèvement pour un test rapide antigénique valable uniquement 

suite à un prélèvement naso-pharyngé et 72h pour un test PCR). 

4. Certificat de dérogation (destiné aux personnes qui, pour des raisons médicales, ne 

peuvent être ni vaccinées ni testées – uniquement pour les personnes lourdement 

handicapées, par exemple personnes autistes) peut être délivré depuis le 10 janvier 

2022, par le SMC, valable 365 jours à compter de l'établissement de l'attestation.  

 

1.1.2 Certificat de vaccination 

1.1.2.1 Vaccination en Suisse 

Les vaccins autorisés par Swissmedic et disponibles sont: 

 Vaccins à ARNm: Pfizer® et Spikevax® (anciennement Moderna®);  

 Vaccins à vecteur viral: Janssen® (disponible depuis le 7 octobre 2021). 

 

1.1.2.2 Vaccination à l'étranger 

Les personnes entièrement vaccinées dans l’un des pays de l’espace Schengen et 

disposant d'un certificat de vaccination avec un QR code n’ont pas besoin de demander 

un certificat COVID-19 suisse. Le QR code de leur certificat de vaccination est reconnu 

en Suisse. 

Depuis le 20 septembre 2021, les vaccins autorisés par l'agence européenne de 

vaccination (EMA) peuvent donner lieu à l'émission d'un certificat COVID-19 suisse, de 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/325/fr#annex_5
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même que les vaccins autorisés par l'OMS mais uniquement pour une catégorie 

restreinte de personnes.  

 Vaccins autorisés par l'EMA (lien) 

Les personnes entièrement vaccinées en dehors de l’espace Schengen avec un 

vaccin autorisé par l'EMA, et qui habitent, séjournent ou projettent d'entrer en Suisse 

peuvent demander un certificat COVID-19. Il s’agit des vaccins suivants: 

o Comirnaty® / BNT162b2 / Tozinameran (Pfizer/BioNTech); 

o Spikevax® / mRNA-1273 / COVID-19 vaccine (Moderna); 

o Vaxzevria® / AZD1222 / Covishield™ (AstraZeneca); 

o COVID-19 Vaccine Janssen® (Johnson & Johnson); 

o A venir: Nuvaxovid NXV-CoV2373 (Novavax). 

 Vaccins autorisés par le protocole OMS d’autorisation d’utilisation d’urgence (lien)  

Les personnes avec un titre de séjour valable ou répondant à l’un des critères de l’art. 

13, al.2 ter l.c de l’Ordonnance COVID-19 certificats et qui sont entièrement 

vaccinées avec un vaccin de la liste de l'OMS peuvent demander un certificat COVID-

19. Il s'agit des vaccins suivants: 

o SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) (Sinopharm / BIBP); 

o CoronaVac (Sinovac); 

o Covaxin®. 

Depuis le 30 novembre 2021, les personnes ne répondant pas aux critères de l'art.13, 

al.2 tel l.c (touristes, membres des délégations officielles, participants à des congrès, 

etc.) qui ont été vaccinées avec un des deux vaccins OMS ci-dessus peuvent 

également recevoir un certificat, valable uniquement en Suisse et limité à 30 jours.  

 Vaccins qui ne sont autorisés ni par Swissmedic, ni par l'EMA, ni par l'OMS 

Les personnes vaccinées avec un vaccin n’ayant été autorisé ni par Swissmedic, ni 

par l’EMA ni par l’OMS ne peuvent prétendre à un certificat COVID-19. De façon 

notable, aucun certificat COVID-19 ne peut être établi pour une vaccination par 

Sputnik V. 

 

1.1.3 Certificat de guérison 

Les certificats de guérison (après un test PCR ou une sérologie positive) sont désormais 

émis par les laboratoires de diagnostic. 

1.1.3.1 Test PCR positif 

Le certificat est désormais valable 12 mois (365 jours) dès le 11e jour après le résultat 

positif du test PCR, en Suisse. Le début de validité du certificat de guérison n'est pas 

modifié (débute au 11e jour), malgré le changement de la durée de l'isolement.   

1.1.3.2 Sérologie positive 

Un certificat de guérison est émis après une sérologie positive, valable 90 jours à partir 

de la date du prélèvement et dont la validité est limitée à la Suisse; les exigences pour 

ce test sont les suivants :  

 le prélèvement et l’analyse sont à la charge de la personne testée; 

 le prélèvement est réalisé en Suisse;  

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_08Feb2021.pdf
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 le prélèvement est effectué après le 15 novembre; 

 le test immunologique est reconnu et certifié (CE) et le résultat est 

indubitablement positif; aucun seuil minimal n'est établi, celui-ci étant 

variable d'un test à l'autre; 

 le résultat est quantifiable. 

Les tests sanguins capillaires certifiés CE pour le diagnostic in vitro (CE-IVD) peuvent 

être utilisés à condition qu'ils soient analysés par des laboratoires autorisés par 

Swissmedic. 

 

1.1.4 Certificat de test négatif 

Depuis le 16 novembre, seuls les prélèvements naso-pharyngés effectués par un 

professionnel donnent droit à un certificat COVID. Cela exclut les tests nasaux. 

Depuis le 18 décembre 2021, la Confédération prend en charge les frais de tous les tests 

antigéniques rapides, y compris les tests de confort (sans symptôme, pré-voyage, retour de 

voyage entre le 4e et 7e jour, test pour le 2G+…), avec délivrance du certificat COVID de 

test négatif. 

 

1.1.5 Certificat de dérogation 

Les personnes qui, pour des raisons médicales (uniquement pour les personnes lourdement 

handicapées, par exemple personnes autistes), ne peuvent être ni vaccinées ni testées 

peuvent demander un certificat de dérogation. 

Ce certificat peut être émis depuis le 10 janvier 2022 et permet d’accéder aux lieux soumis à 

une limitation 3G, 2G ou 2G+. Des mesures de protection particulières sont toutefois 

nécessaires, comme le port du masque et le respect des distances.  

Seul le SMC établit ce certificat après validation de la demande que le médecin peut 

adresser à task.sanitaire@etat.ge.ch.  

 NB: Attestation de contre-indication vaccinale (voir chapitre 8) 

Les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales et 

qui présentent une attestation médicale à cet effet ont accès – pour autant qu'elles 

présentent une telle attestation ET un certificat de test négatif valable– aux 

établissements et manifestations où la 2G ou la 2G+ est en vigueur.  

 

 

La démarche à entreprendre pour obtenir un certificat COVID-19 est résumée ci-dessous 

(13.01.2022 lien):  

 

 

https://www.ge.ch/node/27032/
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1.2. Délivrance de certificats COVID-19 de test négatif par les médecins de premier 

recours 

Les médecins traitants ou de premier recours autorisés peuvent délivrer le certificat COVID 

de test négatif pour les tests rapides antigéniques qu'ils réalisent aux conditions citées ci-

dessus. Les médecins intéressés doivent s'inscrire auprès du Service du médecin cantonal.  

La démarche à entreprendre pour pouvoir délivrer les certificats COVID est décrite ci-

dessous: 

1. Vous devez disposer d'un compte HIN ou CH-Login lié à une adresse mail 

personnelle (pas d'adresse générique). La création de compte CH-Login est 

gratuite depuis le site de la Confédération (www.eiam.admin.ch).  

2. Votre demande doit être effectuée via le formulaire en ligne du site de l'Etat. 

3. Un mail de l'OFSP/OFIT vous sera transmis avec les codes d'accès pour 

l'onboarding. 

4. Parallèlement, un mail du SMC vous confirmera la création de votre accès 

utilisateur pour l'émission des certificats COVID, accompagné de tutoriels.  

Pour toutes informations relatives aux certificats, nous vous invitons à consulter la page: 

www.ge.ch/certificats-covid-19.  

 

 

Retour au sommaire  

http://www.eiam.admin.ch/
https://app2.ge.ch/sondage/524954?lang=fr
http://www.ge.ch/certificats-covid-19
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2. VACCINATION CONTRE LE COVID-19 

Les efforts doivent se poursuivre pour que les personnes qui ne sont pas encore 

immunisées se fassent vacciner. Un rappel est recommandé au moins 4 mois 

après l'immunisation de base pour toutes les personnes dès 16 ans. Même si la 

gravité de la maladie due au variant Omicron est inférieure à celle du variant 

Delta, l’augmentation de la transmissibilité et la hausse exponentielle du nombre 

de cas qui en résultent provoquent des hospitalisations supplémentaires.  

Bien que l'efficacité du vaccin contre le variant Omicron soit plus faible et 

diminue avec le temps, il reste démontré que la vaccination complète protège 

efficacement contre une évolution sévère de la maladie. La dose de rappel 

contribue à remonter l’efficacité du vaccin contre une hospitalisation à 65%-80% 

et à 80-90% pour une admission aux soins intensifs.  

La vaccination est la mesure la plus efficace pour réduire le nombre de cas et 

décharger le système de santé. 

 

2.1. Vaccin de rappel  

Depuis le 26 novembre 2021, les recommandations pour la vaccination de rappel (boosters) 

avec des vaccins à ARNm ont été élargies et le délai a été adapté le 21 décembre 2021 

(recommandations de vaccination de l'OFSP/CFV (lien). La vaccination de rappel est 

désormais recommandée dès 4 mois après la vaccination complète à toutes les personnes 

dès 16 ans (définition d'une vaccination complète ou immunisation de base : 2 doses, ou une 

infection confirmée et une dose dans un délai ≥ 4 semaines dans cet ordre ou dans l'autre). 

1. Aux personnes de 65 ans et plus pour une protection accrue contre les formes 

graves de la maladie et les hospitalisations; 

2. A toutes les personnes âgées de 16 à 64 ans, pour une protection renforcée contre 

les infections légères et les complications, et afin d’endiguer la propagation du virus. 

 

2.1.1 Groupes cibles prioritaires pour la vaccination de rappel: 

 Les personnes de 65 ans et plus;  

 Les résidents et bénéficiaires des EMS, des foyers de jour pour personnes âgées;  

 Le personnel de santé en contact direct avec des patients et au personnel 

accompagnant les personnes vulnérables;  

 Les personnes vulnérables atteintes de maladies chroniques à haut risque 

(définitions au tableau 2 des recommandations de vaccination avec des vaccins à 

ARNm contre le COVID-19 liste ci-dessous et lien); 

 Les femmes enceintes à partir du 2e trimestre ainsi que pendant la période 

d’allaitement. 

 Les personnes présentant une immunodéficience sévère après la primovaccination 

composée de 3 doses de vaccin à ARNm (off label voir point 2.1.5). 

 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/impfempfehlung-auffrischimpfung-mrna.pdf.download.pdf/impfempfehlung-auffrischimpfung-mrna.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/impfempfehlung-covid-19.pdf.download.pdf/Recommandations%20de%20vaccination%20avec%20des%20vaccins%20%C3%A0%20ARNm%20contre%20le%20COVID-19.pdf


  
COVIDInfo    
Janvier 2022  Service du médecin cantonal  

 Service du médecin cantonal • Rue Adrien-Lachenal 8 • 1207 Genève 

Tél. +41 (0) 22 546 50 00 • Fax +41 (0) 22 546 97 51 • www.ge.ch 

Lignes TPG 1, 12, 17, 25 - arrêt Terrassière 

 

9 

Définitions des maladies pour les personnes âgées de 16 ans et plus atteintes 

de maladies chroniques à haut risque en cas de COVID-19 

Tableau 2 des recommandations de vaccination pour vaccin à ARNm contre le 

COVID-19 (lien) 

 

 

2.1.2 La vaccination de rappel n'est actuellement pas recommandée pour: 

 Les enfants de moins de 16 ans. 

 

2.1.3 Intervalle de temps recommandé après la primovaccination avant d’effectuer une 

vaccination de rappel: 

 La vaccination de rappel est recommandée au moins 4 mois après la vaccination de 

base (primovaccination) (off label voir point 2.1.5). 

 

 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/impfempfehlung-covid-19.pdf.download.pdf/Recommandations%20de%20vaccination%20avec%20des%20vaccins%20%c3%a0%20ARNm%20contre%20le%20COVID-19.pdf
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 Définition de la primovaccination:  

1. 2 doses de vaccin, ou 

2. une infection confirmée (par un test PCR ou antigénique rapide ou une 

sérologie IgG anti-Spike ou anti-N (nucléocapside)) suivie d'une dose de 

vaccin, en respectant un intervalle minimal de 4 semaines entre le test et la 

vaccination;  

3. une dose de vaccin suivi d'une infection confirmée (par un test PCR ou test 

rapide antigénique ou sérologie anti-N) en respectant un intervalle minimal de 

4 semaines entre la vaccination et le test.  

 Infection après la primovaccination: 

 Si < 4 mois se sont écoulés entre la primovaccination et l’infection, une 

vaccination de rappel est recommandée 4 mois après cette infection 

(= dernière exposition);  

 Si ≥ 4 mois se sont écoulés entre la primovaccination et l’infection, l'infection 

fait office de rappel et aucun autre rappel n’est nécessaire.  

 

2.1.4 Vaccins recommandés pour la vaccination de rappel 

 La vaccination de rappel doit être effectuée avec l’un des deux vaccins à ARNm 

autorisés (Comirnaty®/Spikevax®).  

 Le dosage recommandé est une dose identique à la primovaccination pour 

Comirnaty® (30 μg ou 0,3 ml) et une demi-dose pour Spikevax® (50 μg ou 0,25 ml). 

 Dans la règle, le même vaccin devrait être utilisé pour le rappel que pour la 

primovaccination.  

 Pour les personnes de moins de 30 ans : il est recommandé d’utiliser de 

préférence le Comirnaty®, quel que soit le vaccin utilisé pour la primovaccination. A 

noter que le rappel avec un vaccin hétérologue est dans ce cas off-label (voir point 

2.1.5).  

 Pour les personnes de 16 à 18 ans qui ne font pas partie des personnes vulnérables, 

seule une vaccination de rappel avec Comirnaty® est recommandée (pas 

d'autorisation de Swissmedic pour le rappel avec Spikevax). 

 Si le même vaccin n'est pas disponible ou qu'il n'y a pas d'alternative, un autre vaccin 

à ARNm pour le rappel est autorisé. Les données disponibles confirment toutefois 

l’interchangeabilité des vaccins à ARNm. L’utilisation d’un vaccin hétérologue pour le 

rappel est hors étiquette (off-label voir point 2.1.5 ). 

 Une vaccination de rappel (off-label, voir point 2.1.5)) avec un vaccin à ARNm est 

recommandée aux personnes qui ont reçu une dose du COVID-19 Vaccine 

Janssen® il y a au moins 4 mois après la dernière dose.  

 Si la primovaccination a été effectuée avec un vaccin qui n'est pas autorisé en 

Suisse, un vaccin à ARNm peut être administré pour la dose de rappel, au minimum 

4 mois après (lien vers le tableau récapitulatif des vaccins contre le COVID-19 non 

autorisés en Suisse, 21.12.2021).  

 

 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/tabelle_nicht_zugelassene_impfstoffe.pdf.download.pdf/tabelle_nicht_zugelassene_impfstoffe.pdf
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2.1.5. Administration off-label 

Les utilisations off-label concernent particulièrement  

 la vaccination de rappel dès 4 mois (< 6 mois),  

 la vaccination de rappel avec un vaccin à mRNA suite à une vaccination avec 

Janssen,  

 l'utilisation de vaccins hétérologues,  

 la vaccination de rappel chez les personnes immunosupprimées après la 

primovaccination avec 3 doses. 

Lorsque le professionnel responsable s’appuie sur les recommandations de l’OFSP pour 

choisir ou prescrire un vaccin, il peut démontrer qu’il a pris en considération les règles 

reconnues des sciences médicales et pharmaceutiques et ainsi satisfait au devoir de 

diligence inscrit dans la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh). Si le professionnel 

responsable a également respecté ses obligations de diligence découlant du contrat 

thérapeutique (notamment son devoir d’information, d’explication et de documentation), il ne 

peut généralement pas être tenu responsable. 

Des informations supplémentaires sont disponible sur ce document: lien vers 

Recommandations de vaccination de l’OFSP qui impliquent une utilisation hors étiquette : 

explications et implications pour les médecins traitants. 

 

 

2.2. Vaccin Janssen® 

Les vaccins à ARNm restent le premier choix, en raison des meilleures efficacité et 

sécurité vaccinales pour tous les groupes cibles.  

Le vaccin Janssen® offre une alternative valable pour les adultes dès 18 ans: 

 avec une contre-indication médicale confirmée aux vaccins à ARNm (réaction 

systémique / anaphylaxie connue aux composants vaccinaux (PEG, macrogol 

(Comirnaty®, Spikevax®), trométanol, TRIS (Spikevax®) ou anaphylaxie après une 

première dose de vaccin); 

 ou qui refusent les vaccins à ARNm,  

afin de les protéger contre des formes graves et des hospitalisations dues au COVID-19 (le 

vaccin offre une très bonne protection contre les hospitalisations et les formes sévères (env. 

85%)). 

 

2.2.1 Mécanisme d'action des vaccins à vecteur viral: (vidéo Swissmedic lien) 

L’information génétique (ADN) pour la protéine Spike du SARS-CoV-2 est intégrée dans 

l'ADN d'un adénovirus rendu inoffensif qui sert de vecteur. Une fois le vaccin administré, les 

vecteurs qu’il contient s’introduisent dans certaines cellules où l’antigène de l’agent 

infectieux est produit. La protéine nouvellement produite est présentée à la surface de la 

cellule et déclenche une réaction immunitaire (Ac neutralisants et réponse immunitaire 

cellulaire) contre la protéine Spike.   

 

 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/i-und-b/richtlinien-empfehlungen/allgemeine-empfehlungen/impfempfehlungen-off-label-use.pdf.download.pdf/impfempfehlungen-off-label-use-de.pdf
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19.html
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2.2.2 Les contre-indications au vaccin Janssen® incluent: 

 les femmes enceintes ou allaitantes; 

 les personnes immunosupprimées, sauf contre-indication médicale aux vaccins à 

ARNm; 

 une hypersensibilité immédiate connue ou probable au polysorbate 80 (E433); 

 des antécédents de syndrome d’hyperperméabilité capillaire (Capillary-Leak-

Syndrom).Sensibilisation connue ou probable de type immédiat au polyéthylène 

glycol (PEG, macrogol) ou trométhamine (trométamol, TRIS);  

 Anaphylaxie après la première dose d’un vaccin ARNm (il n’existe aucune donnée 

concernant la sécurité et l’efficacité pour les personnes ayant reçu une dose d’un 

vaccin à ARNm et une dose du COVID-19 Vaccine Janssen®); 

 Anaphylaxie ou réaction allergique grave aux composants du vaccin. 

 

2.2.3 Schéma de vaccination: une dose unique. 

 

2.2.4 Effets indésirables:  

 fatigue, maux de tête, myalgies, réactions au point d’injection (30-50 %); 

 fièvre, nausées (10-20 %); 

 syndrome thrombotique thrombocytopénique (STT): observé chez un très petit 

nombre de personnes après le vaccin, principalement chez des femmes de moins de 

60 ans (selon le CDC: < 50 ans: 8 cas sur 1Mo ; ≥ 50 ans: 1 cas sur 1Mo). 

 Le personnel médical doit être attentif aux symptômes de maladies 

thromboemboliques et/ou de thrombocytopénie, et troubles de la coagulation. 

Les personnes vaccinées doivent être informées qu'elles doivent consulter un 

médecin si, dans les 3 semaines après la vaccination, des symptômes tels 

que maux de têtes sévères ou persistants, vision floue, confusion, altération 

de l’humeur, convulsions, essoufflement, douleurs à la poitrine, jambes 

enflées, douleurs aux jambes, douleurs abdominales persistantes ou 

ecchymoses inhabituelles et/ou pétéchies surviennent. 

 Syndrome de Guillain-Barré: de très rares cas ont été rapportés. 

 

COVID-19: recommandation de vaccination avec le vaccin à vecteur adénoviral 

COVID-19 Vaccine Janssen® (29.09.2021 lien). 

Autres documents de l'OFSP: 

 Descriptifs des vaccins à vecteur contre le COVID-19: lien; 

 Fiche d’information : administration du COVID-19 Vaccine Janssen®: lien. 

 

  

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/impfempfehlung_janssen_210929.pdf.download.pdf/COVID-19-Recommandation%20pour%20vaccin%20Janssen_%C3%A9tat%2029.09.21.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/211004_janssen_steckbrief.pdf.download.pdf/211004_Steckbrief%20Janssen_FR.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/211004_janssen_factsheet.pdf.download.pdf/211004_Janssen_Factsheet_FR.pdf
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2.3. Recommandations de vaccination avec des vaccins à ARNm (21.12.21, lien) 

 

2.3.1 Vaccination des enfants de 5-11 ans 

La vaccination contre le COVID-19 est recommandée aux enfants âgés de 5 à 11 ans dont 

les parents souhaitent qu'ils soient vaccinés, sur la base d'une évaluation individuelle des 

risques et des bénéfices pour leur enfant. 

Cette recommandation s’applique en particulier aux enfants âgés de 5 à 11 ans: 

a) déjà fortement atteints dans leur santé en raison d'une maladie chronique, afin 

d'éviter autant que possible toute maladie/infection supplémentaire (il n'existe 

actuellement pas de liste des maladies chroniques concernées); 

b) qui sont des contacts étroits (membres du ménage) de personnes qui, par 

exemple en raison d’une immunodéficience, ne peuvent pas se protéger 

suffisamment par la vaccination. 

Si un enfant des groupes a) ou b) mentionnés ci-dessus a eu une infection confirmée au 

SARS-CoV-2, une seule dose de vaccin est recommandée.  

Aucune vaccination n’est actuellement recommandée pour tous les autres enfants 

ayant eu une infection confirmée. 

Pour la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans, seule la formule pédiatrique de 

Comirnaty® autorisée par Swissmedic est utilisée, avec un schéma à 2 doses.  

Cas particuliers des enfants âgés de 5 à 11 ans présentant une immunosuppression sévère 

ou ayant subi une transplantation de cellules souches: il est recommandé d’effectuer un test 

sérologique 4 semaines après l’injection de la 2e dose. Si le titre d’anticorps vaccinaux anti-

SARS-CoV-2 est clairement positif, une 3e dose de vaccin n'est pas nécessaire. Si le titre 

d’anticorps est négatif, une 3e dose est recommandée pour compléter la primovaccination, 

en respectant un intervalle minimal de quatre semaines après la 2e dose.  

Le document de l'OFSP "Administration du vaccin COVID-19 Comirnaty® chez les enfants" 

est disponible sur ce lien (20.12.2021). 

 

Analyse du rapport bénéfice-risque 

 L’efficacité des vaccins à ARNm contre la maladie est très bonne chez les enfants de 

5 à 11 ans. On peut supposer que la vaccination protège contre le MIS-C et le 

COVID long, bien que ce ne soit pas encore établi. 

 Le bénéfice de la vaccination est le plus grand pour les 2 catégories citées ci-dessus 

(maladie chronique ou contact proche de personnes qui ne peuvent pas être 

suffisamment protégées par la vaccination). 

 L’efficacité contre l’infection et la transmission sera de courte durée et la vaccination 

des enfants aura un effet limité sur la circulation du virus au sein de la population. 

 

Vaccination des personnes avec une immunosuppression sévère 

Une 3e dose de vaccin est désormais recommandée à toutes les personnes 

immunosupprimées, indépendamment de la sérologie après la 2e dose.  

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/impfempfehlung-covid-19.pdf.download.pdf/Recommandations%20de%20vaccination%20avec%20des%20vaccins%20%C3%A0%20ARNm%20contre%20le%20COVID-19.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/checkliste-covid-19-impfung_kinder.pdf.download.pdf/211220_BAG_CoVi_Impfung_Checkliste_Kids_DE.pdf
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Ainsi, les personnes fortement immunosupprimées ne nécessitent plus de sérologie avant la 

3e dose. Une sérologie de contrôle reste recommandée 4 semaines après la 3e dose pour 

transmettre des recommandations spécifiques aux personnes qui n'auraient pas répondu. 

Les critères pour la définition des patients sévèrement immunosupprimés et les 

recommandations précises de vaccination sont détaillées dans le chapitre 3.3.1 du document 

de recommandations (page 13).  

La Confédération prend en charge la sérologie effectuée, sur ordonnance médicale, quatre 

semaines après la vaccination complète chez les personnes fortement immunodéficientes. 

 

Procédure d'administration de la 3e dose (immunosupprimés) au CMU pour les médecins 

traitant: 

 envoyer toutes les demandes de 3e dose de vaccination à 

vaccination.CMU@hcuge.ch ET 

 renseigner les données suivantes du patient dans le courriel: 

o Nom, prénom, date de naissance;   

o Numéro de téléphone; 

o Adresse de résidence; 

o Maladie ou type d’immunosuppression; 

o Traitement; 

o Lieu et date des doses 1 et 2; 

o Type de vaccin. 

 

2.3.2 Vaccination des personnes de moins de 30 ans 

Il est recommandé d’utiliser de préférence le Comirnaty® pour la primovaccination de ce 

groupe d’âge, sur la base de nouvelles données de déclarations de myocardites 

consécutives à des vaccinations avec des vaccins à ARNm.  

De même, en cas de 1re dose de Spikevax®, il est recommandé d'effectuer la 2e dose avec 

le Comirnaty®, en respectant un intervalle d’au moins 28 jours entre la 1re et la 2e dose (off-

label, voir point 2.5.1). 

 

2.3.3 Vaccination des femmes enceintes  

Il est recommandé à toutes les femmes enceintes de se faire vacciner contre le COVID-19 

dès le 2e trimestre. Elles ont un risque significativement plus élevé de forme sévère du 

COVID-19, de séjour aux soins intensifs, d’intubation et de ventilation. De plus, le risque de 

naissance prématurée est accru. La vaccination COVID pendant la grossesse protège le 

bébé après la naissance. En effet, la protection continue après la naissance grâce au 

transfert d’anticorps maternels. 

Une vaccination de rappel est également recommandée aux femmes enceintes à partir du 2e 

trimestre ainsi que pendant la période d’allaitement. 

 

 

mailto:vaccination.CMU@hcuge.ch
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2.3.4 Situations spécifiques: 

 Quarantaine en cours: report de la vaccination au terme de la période de 

quarantaine; 

 Infections aigues avec état fébrile: report après épisode aigu; 

 Enfants de moins de 5 ans: la vaccination n’est actuellement ni autorisée, ni 

recommandée; 

 Femmes enceintes au 1er trimestre de grossesse: la vaccination n’est pas 

recommandée. 

 Après le traitement passif par anticorps (anticorps monoclonaux ou plasma 

convalescent) d’une infection au SARS-CoV-2, la vaccination est temporairement 

contre-indiquée. Un intervalle d’au moins 90 jours devrait être respecté avant une 

vaccination contre le COVID-19. 

 

 

2.4. Contre-indications 

Les contre-indications relatives à l’administration d’un vaccin à ARNm (chap. 2.3.1) et 

l’annexe 2 ci-dessous (Recommandations pour la vaccination des personnes atteintes de 

maladies allergiques avec les vaccins contre le COVID-19 - procédure selon les antécédents 

d’allergie) sont disponibles sur ce lien. 

Les recommandations portent sur les vaccins à ARNm Comirnaty® et Spikevax® et sur les 

vaccins à vecteur COVID-19 Janssen® et Vaxzevria®. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiansbF_7nuAhXS2KQKHYkDDDkQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fdam%2Fbag%2Ffr%2Fdokumente%2Fmt%2Fk-und-i%2Faktuelle-ausbrueche-pandemien%2F2019-nCoV%2Fimpfempfehlung-covid-19.pdf.download.pdf%2Fimpfempfehlung-covid-19.pdf&usg=AOvVaw0XqockIgossmXy_WXpdkiq
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Chez les personnes de 18 ans et plus ayant présenté une réaction 

allergique, confirmée par un spécialiste, à l’un des composant d’un vaccin à ARNm après la 

1re dose, la vaccination peut, après concertation avec un spécialiste en allergologie et 

immunologie clinique, être complétée par une dose de vaccin Janssen® (minimum 28 jours 

après la 1re dose). Une évaluation individuelle du rapport bénéfice-risque est recommandée. 

En cas de forte réaction suite à la 1re dose, les médecins traitant peuvent contacter les HUG 

(079 55 36330) pour un avis spécialisé d'un allergologue. L'algorithme des HUG pour les 

patients avec un antécédent de réaction allergique généralisée est disponible sur ce lien. La 

version actualisée est présentée ci-dessous (avec la collaboration des HUG). 

 

1) Afin d’exclure la survenue 
concomitante des effets 
indésirables liés à 
l’immunothérapie spécifique 
sous-cutanée et de ceux liés 
au vaccin contre le COVID-19, 
il est recommandé de ne pas 
injecter ces produits respectifs 
le même jour. 
2) Si les vaccins Revaxis® 
(dT-IPV) ou FluarixTetra® 
(vaccin Influenza) ont été bien 
tolérés au préalable, on peut 
conclure à la bonne tolérance 
du polysorbate 80. 

https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/coronavirus/documents/algorithme-decisionnel-vaccination-covid-en-cas-d-allergie-connue.pdf
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2.5. Attestation de contre-indication à la vaccination: voir le point 3.4.2 ci-après. 

 

 

2.6. Inscription à la vaccination 

2.6.1 Procédure pour la primo-vaccination et la vaccination de rappel 

Toutes les personnes âgées de 12 ans ou plus, ainsi que les parents des enfants de 5 à 

11 ans qui souhaitent que leur enfant soit vacciné, peuvent s'inscrire: 

 sur la plateforme de vaccination en ligne (lien) en priorité, avec la possibilité de 

choisir le centre de vaccination, la date et l'heure;  

 via la ligne téléphonique dédiée au 0800 909 400 (lundi-vendredi 7/7 8-19h);  

 des vaccinations sans rendez-vous sont proposées: 

 pour la primo-vaccination uniquement, dans différents sites de vaccination, y 

compris pour les enfants dès 12 ans: lien. L'inscription a lieu sur place. La 2e 

dose est administrée sur le même site 28 jours après. 

 pour la primo-vaccination ou le booster jusqu'au 22 janvier 2022, l'équipe 

mobile du vacci-ROAD sera installée à la Route de Colovrex 18, 1218 Le 

Grand-Saconnex.   

En cas de doute sur l'inscription effective, des renseignements peuvent être obtenus par 

courriel (vaccins.covid19@etat.ge.ch) ou téléphone (N° 0800 909 400). 

Une modification de la date, de l'heure ou l'annulation du second rendez-vous peut être 

effectuée en appelant le centre. Pour un changement de centre de vaccination, il est 

recommandé de s'adresser à la ligne d'information générale (N° 0800 909 400). 

 

 

https://ge.covid-vaccin.ch/
https://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19/vaccination-sans-rendez-vous-prealable
mailto:vaccins.covid19@etat.ge.ch
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2.6.2 Accès à la vaccination: critères de résidence et/ou d'affiliation à une assurance maladie 

La vaccination est possible dans le canton pour les personnes ci-dessous sur présentation 

lors du 1er rendez-vous des documents mentionnés. 

Personnes résidant sur le canton de Genève 

et ayant souscrit une assurance maladie de 

base (régime LAMal): 

Carte d'identité et carte 

d'assurance 

Personnes frontalières ayant souscrit une 

assurance maladie de base (régime LAMal ou 

autre): 

Carte d'identité et carte 

d'assurance 

Personnes frontalières qui travaillent dans les 

organisations internationales avec un statut 

d'expatrié: 

Carte d'identité et carte de 

légitimation 

Personnes frontalières qui travaillent: Preuve (badge, lettre de 

l’employeur, etc.) 

Par ailleurs, la vaccination est également prise en charge pour les personnes suivantes: 

 qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse; 

 qui travaillent en tant que frontaliers en Suisse; 

 les Suisses de l’étranger et les membres de leur famille proche n’ayant pas la 

nationalité suisse et vivant dans le même ménage. 

 

 

2.7. Dispositif cantonal de vaccination  

Pour répondre à la demande de vaccination, le canton dispose actuellement de 7 centres de 

vaccination, ainsi que de 2 centres de vaccination de proximité sur la rive gauche et 2 autres 

centres de proximité sur la rive droite. Le vacci-road et son équipe mobile se termine le 22 

janvier 2022 (lien). 

Centre de vaccination pour les enfants (horaire et inscription: lien) 

 Depuis le 5 janvier: Hôpital des enfants – HUG Centre de vaccination de pédiatrie  

 Dès le 17 janvier: Helvetic Care Rive Centre de vaccination de pédiatrie 

 Dès le 18 janvier: Cabinet de pédiatrie La Planta  

 Dès le 18 janvier: GPL – Garde pédiatrique Lancy 

Pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, le parent qui accompagne l'enfant devra 

présenter sa carte d'identité ainsi que celle de l'enfant.  

La 2e dose pour les enfants de 5 à 11 ans est automatiquement proposée à 21 jours. 

Les adolescents de 12 à 15 ans peuvent être vaccinés dans les centres de vaccination CPO, 

CMU, M3 Sanitrade et Joinville. 

Le vaccin Janssen® est disponible depuis le 7 octobre 2021 et administré dans le centre de 

vaccination Pharmashop les mercredis et vendredis. Une quantité limitée de doses est 

disponible, mais est accessible à tout résident genevois présentant une contre-indication aux 

vaccins à ARNm ou ayant une préférence pour ce vaccin.  

https://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19/centres-vaccination-contre-covid-19
https://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19/centres-vaccination-contre-covid-19#edg-1641566443545
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La vaccination des résidents des EMS est effectuée sur place et l'IMAD vaccine les 

personnes des IEPAet à domicile avec le vaccin Comirnaty® (Pfizer/BioNTech) uniquement. 

Les personnes allergiques à certains composants des vaccins ARNm qui auront recours au 

vaccin Janssen® seront vaccinées sous surveillance dans le service d'allergologie des HUG. 

 

 

2.8. Efficacité de la vaccination 

Les données récentes semblent montrer que la vaccination complète avec 2 doses protège à 

70% contre une hospitalisation et à 33% contre une infection contre le variant Omicron. A 

noter toutefois que la clearance virale est plus rapide chez les personnes vaccinées, 

diminuant le risque de transmission.   

Les premiers résultats montrent également que l'administration d'une dose booster améliore 

la protection contre les hospitalisations qui remonte à 65-80% et à 80-90% pour une 

admission aux soins intensifs.   

 

 

2.9. Déclarations des effets indésirables 

Les effets secondaires doivent être déclarés par les professionnels de la santé qui observent 

l'effet indésirable au moyen de l’outil en ligne ElViS (Electronic Vigilance System) sur le site 

de Swissmedic.  

Le personnel médical est tenu de déclarer tous les effets indésirables graves ou jusque-là 

inconnus (hors réactions sans gravité mentionnées dans l’information professionnelle). Les 

réactions connues, bénignes et très fréquentes, incluent des douleurs et des gonflements au 

point d’injection, de la fatigue, des frissons, de la fièvre, des maux de tête ainsi que des 

douleurs musculaires et articulaires.  

 

 

2.10. Statistiques de vaccination 

Le nombre de vaccinations effectuées par semaine et le cumul sont disponibles sur notre 

site (lien) et celui de l'OFSP (lien) ainsi que dans notre rapport hebdomadaire (lien). 

 

 

2.11. Vaccination contre la grippe 

Le vaccin contre la grippe et celui contre le COVID-19 peuvent être administrés en même 

temps ou à n’importe quel intervalle.  

 

 

Retour au sommaire  

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/services/egov-services/elvis.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/services/egov-services/elvis.html
http://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19/vaccination-chiffres
https://www.covid19.admin.ch/fr/epidemiologic/vacc-doses
https://www.ge.ch/document/covid-19-bilan-epidemiologique-hebdomadaire
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3. TESTING 

 

3.1. Stratégie de test élargie 

Depuis le 15 mars 2021, la stratégie de dépistage repose sur trois piliers:  

 Pilier 1: dépistage des personnes symptomatiques et/ou exposées au COVID-19  

 Pilier 2: dépistage ciblé et répétitif de personnes asymptomatiques 

 Pilier 3: test individuel de confort (y compris les autotests)  

 

La stratégie de dépistage a été actualisée le 22 décembre 2021 (lien).  Elle est reproduite ci-

dessous: 

 

Les modifications importantes sont résumées ci-dessous: 

 Afin de lever les barrières au dépistage et diminuer le sous-diagnostic, les personnes 

symptomatiques et/ou exposées au COVID-19 (pilier I) se font tester gratuitement au 

moyen d'un test PCR ou d'un test rapide antigénique, sans délivrance de certificat 

COVID.  

Cela concerne les cas suivant, indépendamment du statut immunitaire (vacciné ou guéri) 

avec ou sans justificatif de dépistage : 

o Personnes symptomatiques; 

o Personnes asymptomatiques ayant été en contact étroit avec un cas positif. 

  

https://www.ge.ch/covid-19-se-faire-tester/quel-type-test-quelle-situation
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 Depuis le 16 novembre 2021, les tests antigéniques rapides avec prélèvement nasal 

ne permettent plus de délivrer un certificat COVID. Ainsi les prélèvements nasaux ne 

sont plus autorisés dans les cas suivants: 

o tests sans symptômes, sur demande individuelle;  

o tests ciblés et répétitifs. 

 

Pour rappel, tout test antigénique positif doit être confirmé par un test PCR individuel. 

En effet, les tests antigéniques n'autorisent pas de certificat COVID-19 de guérison.  

 

 

3.2. Dépistage réactif dans les écoles depuis la rentrée 2021 (lien vers le document de 

gestion des cas COVID-19 et des clusters dans les établissements scolaires et préscolaires, 

7.01.2022) 

 

3.2.1 Cycle d'orientation (CO)  

En cas de flambée dans une classe du cycle d'orientation des établissements publics, un 

dépistage dans la classe est proposé aux élèves présents, pour lesquels les parents ont 

signé le consentement.  

Ces enfants sont à nouveau testés à l'école 5 à 7 jours plus tard pour vérifier qu'il n'y a plus 

d'élève malade. Le test est répété tous les 5 à 7 jours jusqu'à l'absence de cas positif. 

 

3.2.2 Ecoles primaires 

En cas de flambée dans une classe de l'école primaire, des autotests sont distribués 

gratuitement aux élèves présents avec un guide d'utilisation adapté aux enfants et un 

courrier destiné aux parents les informant de la procédure à suivre:  

 Si l’autotest est négatif, l'enfant peut continuer à aller à l'école. En cas de survenue 

de symptômes par la suite, il est recommandé d'aller faire dépister son enfant. 

 Si l’autotest est positif, l'enfant doit s'isoler pendant 5 jours. Une confirmation par un 

test PCR est possible mais pas obligatoire. Les parents ainsi que la fratrie sont invités 

à se faire dépister. 

A noter que le port du masque est désormais obligatoire depuis la 5P. 

 

3.2.3 Autres établissements (crèches, secondaire II) 

En dehors du CO et des écoles primaires, en cas de flambée, un courrier du SMC est 

adressé aux parents ou aux élèves pour les informer de la survenue de cas positifs dans la 

classe et leur recommander d'effectuer un test gratuit dans un centre de dépistage ou chez 

le médecin. Ces tests chez les enfants permettent de contenir des flambées dans les 

crèches et les écoles primaires où le port de masque n'est pas requis. 

 

 

 

 

https://www.ge.ch/document/25781/telecharger
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3.3. Dépistage ciblé et répétitif (pilier 2) 

Depuis le 13 janvier 2022, le Service du médecin cantonal recommande la suspension des 

dépistages ciblés et répétitifs pour les entreprises et organisations assimilées afin de 

protéger les capacités de prélèvements et d'analyses pour le Canton de Genève. 

La directive actualisée est disponible sur le site de l'Etat de Genève ici: lien (23.12.2021).  

 

 

3.4. Tests de confort (pilier 3) 

3.4.1 Remboursement 

Depuis le 18 décembre 2021, la Confédération prend à nouveau en charge les frais de tous 

les tests antigéniques rapides, y compris les tests de confort (sans symptôme, pré-voyage, 

retour de voyage entre le 4e et 7e jour, test pour le 2G+…), avec délivrance du certificat 

COVID de test négatif. 

 

3.4.2 Tests pour les visiteurs et les prestataires externes des établissements pour personnes 

vulnérables:  

 Les personnes de 16 ans et plus rendant visite ou accompagnant des personnes 

prises en charge (ci-après : les visiteurs) doivent présenter à l’entrée de l’institution 

o soit, un certificat COVID-19  

o soit, une attestation d'un résultat négatif à un test de dépistage du SARS-

CoV-2 (test PCR ou test rapide antigénique SARS-CoV-2 avec application par 

un professionnel, suite à un prélèvement nasopharyngé) dont la durée de 

validité est identique à celle des certificats COVID-19 de tests. 

 Les mêmes exigences s'appliquent aux prestataires externes (incluant les médecins) 

des institutions en contact étroit (moins de 1,5 mètre, pas de durée minimale) avec 

un résident ou un bénéficiaire.  

 

 

3.5. Types de test  

Sur le site de l'OFSP "Informations techniques sur les tests COVID-19" (lien), vous trouverez 

toutes les informations concernant la stratégie de test et les différents tests disponibles.  

Admission dans les listes des tests rapides antigéniques SARS-CoV-2 

 Tests rapides antigénique pour usage professionnel donnant droit à certificat COVID 

(lien) 

 Tests rapides antigéniques pour usage professionnel ne donnant pas droit à un 

certificat COVID (lien) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ge.ch/document/25722/telecharger
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/medizin-und-forschung/heilmittel/covid-testung.html
https://corona-fachinformationen.bagapps.ch/documents/sars-cov-2-antigen-schnelltests-fachanwendung-mit-covid-zertifikat.pdf
https://corona-fachinformationen.bagapps.ch/documents/sars-cov-2-antigen-schnelltests-fachanwendung-ohne-covid-zertifikat.pdf
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3.6. Critères de test  

Les critères de prélèvements de l'OFSP sont résumés sur ce lien. 

Les enfants âgés de plus de 6 ans sont testés selon les mêmes critères cliniques que les 

adultes (lien). Pour les enfants de moins de 6 ans, l’algorithme de test précédent reste 

valable (lien). 

 

 

3.7. Dépistage post-mortem 

En raison de la situation épidémiologique, les recommandations de dépistage post-mortem 

du COVID s'appliquent à nouveaux pour les cas ci-dessous :  

 les personnes ayant présenté des symptômes de COVID-19 sans qu'un test soit 

disponible; 

 les personnes en contact étroit avec une personne testée récemment positive au 

COVID-19; 

 les personnes pour lesquelles la cause du décès n'est pas évidente, principalement 

en présence de facteurs de risque (ex: obésité).  

La prise en charge de ces dépistages par la Confédération se fait via l'institution commune 

LAMal: https://www.kvg.org/fr. 

 

 

3.8. Déclarations 

Les médecins (de ville) déclarent au SMC et à l’OFSP dans un délai de 24 heures:  

 les résultats cliniques de résidents d’EMS et autres institutions médico-sociales avec 

COVID-19 confirmé par PCR ou par test rapide antigénique (lien); 

 les résultats cliniques des personnes décédées des suites du COVID-19, 

confirmé par PCR, test rapide antigénique ou critères cliniques remplis et CT-Scan 

compatible ou critères cliniques et épidémiologiques remplis (lien); 

 les résultats cliniques des résidents d'EMS et des personnes décédées doivent être 

déclarés à l'OFSP (HIN) ET au SMC: 

o OFSP: covid-19@hin.infreport.ch ou Fax N° 058 463 87 77; 

o SMC: mc-ge@hin.ch ou Fax N° 022 546 98 16. 

Les deux documents de l'OFSP "Critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de 

déclaration" (16.11.2021 lien) et "Guide pour la déclaration électronique des résultats des 

tests rapides antigéniques SARS-CoV-2" (lien) détaillent les obligations en matière de 

déclaration des résultats de tests. 

 

 

3.9. Prise en charge des coûts 

La fiche d’information "Réglementation de la prise en charge de l’analyse pour le SARS-

CoV2 et des prestations associées" a été actualisée (14.01.2022 lien). 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/msys/covid-19-verdachts-meldekriterien.pdf.download.pdf/Criteres_de_suspicion_de_prelevement_d-echantillons_et_de_declaration.pdf
https://www.ge.ch/document/22242/telecharger
https://www.ge.ch/document/24300/telecharger
https://www.kvg.org/fr
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/msys/covid-19-meldeformular-hospitalisierte.pdf.download.pdf/OFSP_covid19_formulaire-de-declaration_patients-hospitalises.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/msys/covid-19-meldeformular-todesfall.pdf.download.pdf/OFSP_covid19_formulaire-de-declaration_cas-de-deces.pdf
mailto:covid-19@hin.infreport.ch
mailto:mc-ge@hin.ch
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/msys/covid-19-verdachts-meldekriterien.pdf.download.pdf/Criteres_de_suspicion_de_prelevement_d-echantillons_et_de_declaration.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/msys/covid-19-anleitungen-meldungen-schnelltests.pdf.download.pdf/201102_Guide%20pour%20la%20d%C3%A9claration%20des%20r%C3%A9sultats%20des%20tests%20rapides%20antig%C3%A9niques.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/faktenblatt-kostenuebernahme-august2021.pdf.download.pdf/Fiche%20d%E2%80%99information%20%E2%80%93%20Prise%20en%20charge%20de%20l%E2%80%99analyse%20et%20des%20prestations%20associ%C3%A9es%20(%C3%A0%20partir%20du%2018%20d%C3%A9cembre%202021).pdf
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o Tests rapides antigéniques : depuis le 18 décembre, tous les tests rapides 

antigéniques sont pris en charge par la Confédération (avec délivrance d'un certificat 

COVID) 

o Tests PCR individuels : seuls les PCR effectués chez des personnes 

symptomatiques ou personnes contact asymptomatiques sont pris en charge par la 

Confédération (sans délivrance d'un certificat COVID). 

 La Confédération ne prend pas en charge les coûts des tests PCR individuels 

dans les cas suivants : 

 test en vue d’un voyage 

 test en vue de l'obtention d'un certificat COVID 

o Autotests : ne sont pas pris en charge par la Confédération 

o Sérologies : ne sont en principe pas pris en charge par la Confédération 

La Confédération prend en charge les coûts seulement dans les cas suivants:  

 sur ordre du SMC 

 sur ordonnance médicale, quatre semaines après la vaccination complète 

chez les personnes souffrant d'une immunosuppression sévère, 

conformément aux recommandations actuelles de l'Office fédéral de la 

santé publique (OFSP) et de la Commission fédérale pour les vaccinations 

(CFV) 

 pour les personnes avec une indication concernant un traitement par 

anticorps monoclonaux 

 

 

3.10. Mise à jour du site ge.ch: "Où faire un test COVID-19"? (lien) 

Un nouveau centre de dépistage, City Test, situé au centre de Genève, a ouvert le 29 

décembre et effectue 1'000 tests par jour, venant ainsi compléter les capacités cantonales 

de tests, mises sous très haute tension ces dernières semaines. 

Afin de garantir la meilleure information possible à la population, nous vous remercions de 

nous informer de tout changement (horaires, lieux, mode d'inscription, ajout, type de test, 

autres…) via un courriel adressé à aliki.metsini@etat.ge.ch. 

Les centres et les pharmacies qui le souhaitent peuvent effectuer des tests pour les enfants 

de tout âge (lien vers les sites). 

 

 

3.11. Informations complémentaires 

 Ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020 (état le 1er janvier 2022): lien. 

 Site de l'OFSP: Informations techniques sur les tests COVID-19: lien. 

 Site de ge.ch: www.ge.ch/covid-19-se-faire-tester.  

 

 

Retour au sommaire  

https://www.ge.ch/covid-19-se-faire-tester/faire-test-covid-19
mailto:aliki.metsini@etat.ge.ch
https://www.ge.ch/covid-19-se-faire-tester/faire-test-covid-19
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/fr
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/medizin-und-forschung/heilmittel/covid-testung.html
http://www.ge.ch/covid-19-se-faire-tester
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4. PRISE EN CHARGE DES CAS 

 

4.1. Thérapie par anticorps monoclonaux  

Les traitements par anticorps monoclonaux sont utilisés pour traiter les patients atteints d’un 

COVID-19 confirmé et présentant un risque élevé de développer une forme sévère de la 

maladie.  

Les anticorps doivent être administrés à un stade précoce de la maladie. Des études ont 

montré que l’administration d’anticorps n’a aucun effet si le virus s’est déjà répandu dans 

l’organisme au point que la réaction inflammatoire est prédominante. Il est donc primordial 

d’informer rapidement les patients à risque de cette option thérapeutique. 

Actuellement, un traitement avec la combinaison d'anticorps Ronapreve® «Casirivimab/ 

Imdevimab» de la société Regeneron/Roche ou l'anticorps Xevudy® «Sotrovimab» de la 

société Vir Biotechnology/GSK est possible en Suisse. 

Le médicament Ronapreve (Casirivimab/Imdevimab) a reçu une autorisation de Swissmedic 

le 23 décembre 2021. Le médicament Xevudy® (Sotrovimab) a reçu une autorisation de 

Swissmedic le 14 janvier 2022. 

Les critères détaillés concernant les patients pouvant bénéficier de cette thérapie ont été 

élaborés par le Clinical Care Group de la Swiss National COVID-19 Task Force (CCG SNTF) 

en collaboration avec la Société suisse d'infectiologie (SSI), et sont adaptés en permanence:  

 Liste de critères selon experts CCG/SSI (lien 07.01.2022) 

Les thérapies sont administrées sous forme de perfusion. Le traitement des patients 

ambulatoires s'effectue dans des centres désignés par les cantons, uniquement au secteur E 

actuellement. 

La Confédération continue de prendre en charge les coûts des traitements ambulatoires tant 

que ces médicaments ne sont pas remboursés par l'assurance-maladie obligatoire. 

 

4.1.1 Recommandations de la Société suisse d’infectiologie (SSI) et du Clinical Care Group 

(CCG) de la Swiss National COVID-19 Science Task Force concernant l’utilisation de 

thérapies par anticorps monoclonaux avec Sotrovimab et Casirivimab/Imdevimab (6.01.2022 

lien) 

Pour le traitement des patients en ambulatoire: 

 Le Sotrovimab est l'anticorps monoclonal de choix en cas de variant Omicron 

confirmée.  

 Si le variant Delta est confirmé, Casirivimab/Imdevimab devrait être utilisé. 

 

4.1.2 Critères d'éligibilité pour les patients ambulatoires 

Recommandations de la Société suisse d’infectiologie (SSI) et du Clinical Care Group (CCG) 

de la Swiss National COVID-19 Science Task Force concernant l’utilisation de thérapies par 

anticorps monoclonaux, 06.01.2021 (lien): 

 Critères généraux 

1. Adultes et adolescents âgés de ≥12 ans et pesant ≥40 kg; 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/ak-kriterienliste-ssi.pdf.download.pdf/ak-kriterienliste-ssi.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/ak-kriterienliste-ssi.pdf.download.pdf/ak-kriterienliste-ssi.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/ak-kriterienliste-ssi.pdf.download.pdf/ak-kriterienliste-ssi.pdf
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2. ET infection confirmée au SARS-CoV-2 par PCR ou test antigénique: un test 

antigénique positif est suffisant pour commencer le traitement, si les autres 

critères sont remplis. Un test PCR S-dropout du SARS-COV-2 pour 

l'identification du variant Delta ou Omicron doit être effectué, si possible, mais 

ne doit pas retarder le traitement; 

3. ET une forme légère de COVID-19 (pas d’oxygénothérapie); 

4. ET apparition des symptômes ≤ 5 jours (exception: immunosuppression, si 

réplication attestée par une prise de sang ou un frottis nasopharyngé); 

5. ET non vacciné OU vaccination/booster ≥ 4 mois (de préférence avec une 

sérologie négative). 

Les patients ambulatoires présentant une vaccination/un booster ≤ 4 mois ne 

sont pas éligibles pour un traitement par AcM. 

 ET un des deux critères de risque suivants (exception population particulière*) 

o Risque accru d’évolution sévère (groupe à haut risque de l’OFSP (lien); 

o Patients de plus de 80 ans, indépendamment de tout autre facteur de risque. 

 

* Population particulière 

o Patients fragiles: les patients âgés de plus de 80 ans et les patients 

présentant le critère de risque "5. Maladies ou traitements affaiblissant le 

système immunitaire" sont à prioriser (groupe à haut risque de l’OFSP lien): 

 Ils doivent avoir eu les premiers symptômes ≤ 5 jours indépendamment de 

la sérologie OU ≥ 5 jours avec une sérologie négative documentée. 

 L'éligibilité au traitement est différenciée en fonction du statut vaccinal, 

comme suit : 

 non vacciné  

 OU vacciné/boosté ou guéri ≥ 4 mois, pas de sérologie nécessaire 

 OU vacciné/boosté ou guéri ≤ 4 mois avec une sérologie négative 

ou indéterminée documentée. 

 Dans ces groupes, d'autres circonstances, comme les soins palliatifs p.ex, 

peuvent influencer la décision de proposer ou non des AcM. 

 

o Femmes enceintes non vaccinées présentant une infection confirmée par le 

SARS-COV-2 (patientes ambulatoires)  

 Femmes enceintes ≥12 ans et pesant ≥40 kg;  

 ET infection confirmée par test antigénique ou PCR: un test antigénique 

positif n'est pas suffisant pour commencer le traitement par 

Casirivimab/Imdevimab, pour cela, le variant Delta doit être confirmé. Un 

test PCR S-dropout du SARS-COV-2 pour l'identification du variant Delta 

ou Omicron doit être effectué si possible, mais ne doit pas retarder le 

traitement;  

 ET une forme légère de COVID-19;  

 ET ≤ 5 jours après les premiers symptômes  

https://www.gsi.be.ch/content/dam/gsi/dokumente-bilder/fr/news/newsletter-rundschreiben/infomails-fuer-fachpersonen-zur-impfung/2.%20Cat%C3%A9gories%20de%20personnes%20vuln%C3%A9rables.pdf
https://www.gsi.be.ch/content/dam/gsi/dokumente-bilder/fr/news/newsletter-rundschreiben/infomails-fuer-fachpersonen-zur-impfung/2.%20Cat%C3%A9gories%20de%20personnes%20vuln%C3%A9rables.pdf
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 Le Sotrovimab peut être utilisé pendant la grossesse si les bénéfices 

l'emportent sur les risques. La décision doit être prise lors de réunions 

multidisciplinaires. Des recommandations détaillées sur le traitement des 

femmes enceintes qui présentant une infection par le SARS-COV-2 sont 

disponibles sur le site de gynécologie suisse (SSGO).  

 

4.1.3. Identification et suivi des patients 

 Au secteur E des HUG 

 Pré-identification des patients sur dossier par le SMC (transmission aux HUG pour 

confirmation) 

 Sur demande des médecins de ville auprès des HUG 

L’équipe de CoviCare aux HUG contacte le patient afin de vérifier son éligibilité. Si le patient 

est intéressé et éligible et après validation de l'indication, l’administration du traitement est 

planifiée (lien vers la procédure des HUG). 

Après l’administration du traitement, le patient est suivi soit par son médecin traitant, soit 

téléphoniquement par l’équipe de CoviCare s’il n’en a pas et que son état clinique le 

nécessite. Tous les patients sont également contactés téléphoniquement à J7 par l’équipe 

de CoviCare afin de documenter leur évolution. 

Vous voulez adresser un patient ? 

Si vous souhaitez discuter de l’administration du traitement d’anticorps monoclonaux pour un 

de vos patients positifs, vous pouvez joindre l’équipe de CoviCare (079 553 1241), 9h-17h 

7/7j, ou la garde d’infectiologie ambulatoire (022 37 29 803, ou 079 55 34 656), 9h-17h, 5/7j.  

 

4.1.4 Centre de traitement pour les patients ambulatoires  

HUG : secteur covid ambulatoire des HUG ou aux 3C 

 

Informations complémentaires : 

 OFSP: COVID-19 : Approvisionnement en médicaments importants 

 SSI: Covid-19 : Options thérapeutiques chez les patients suivis en ambulatoire 

 HUG: Anticorps monoclonaux recommandations et considérations pratiques 

 

 

4.2. COVID long ou "effets à long terme du COVID-19" 

Le coronavirus SARS-CoV-2 peut entraîner des symptômes jusqu'à plusieurs semaines 

après le diagnostic, selon une étude conduite aux HUG (lien). Le terme "COVID long" ou 

"effets à long terme du COVID-19" selon la formulation de l'OMS, décrit la maladie chez les 

personnes qui, plusieurs semaines voire mois après l'infection, ont encore des symptômes 

tels que perte du goût ou de l'odorat, fatigue, maux de tête, douleurs abdominales, 

essoufflement et troubles de l'humeur. 

4.2.1 RAFAEL, Plateforme sur le Syndrome post-COVID 

Avez-vous des questions ou besoin d’information sur le syndrome post-COVID (Covid 

Long)?  

https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/coronavirus/documents/screening-et-organisation-anticorps-monoclonaux-au-secteur-e.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/covid19_vo_2.html
https://ssi.guidelines.ch/guideline/3930
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/coronavirus/documents/anticorps-monoclonaux-recommandations-pratiques.pdf
https://www.hug.ch/node/27803
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Vous pouvez consulter RAFAEL (https://post-covid.hug.ch), la plateforme interactive 

d’information et d’échanges sur les séquelles à long terme du SARS-CoV-2. Il s’agit d’un site 

web incluant un chatbot destiné au grand public et aux professionnels de la santé. Vous y 

trouverez des informations et réponses sur les symptômes post-Covid. 

4.2.2. Consultation pluridisciplinaire aux HUG pour les adultes et les enfants (lien) 

Une consultation médicale dédiée aux patients souffrant du Covid long a été ouverte aux 

HUG, 4 rue Gabrielle-Perret-Gentil, Bâtiment Morier, 2e étage, du lundi au vendredi inclus, 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

Prise de rendez-vous: consultation.longcovid@hcuge.ch ou 079 553 08 69.  

Une consultation pour les jeunes de 10 à 18 ans, adressés par leur pédiatre, est également 

ouverte à la Consultation des adolescents du Service de pédiatrie générale, Rue Willy Donzé 

6, 1205 Genève (lien).  

 

 

Retour au sommaire 

  

https://post-covid.hug.ch/
https://www.hug.ch/coronavirus-maladie-covid-19/long-covid
mailto:consultation.longcovid@hcuge.ch
https://www.hug.ch/pediatrie-generale/covid-long-chez-enfants
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5. VARIANTS (rédigé en collaboration avec les HUG) 

 

Les variants de la lignée Omicron (B.1.1.529) figurent, depuis la semaine 52, parmi ceux qui 

surviennent le plus fréquemment à Genève. Omicron a remplacé le variant Delta: depuis le 6 

janvier, la quasi-totalité des infections acquises dans la communauté sont à présent liées au 

variant Omicron.  

  

 

5.1 Variant Omicron (B.1.1.529) 

Un nouveau variant baptisé Omicron (B.1.1.529) a été mis en évidence pour la première fois 

le 24 novembre 2021 en Afrique du Sud mais le premier cas connu a été identifié sur un 

échantillon prélevé le 9 novembre. Il a été classé "variant préoccupant"(VOC) par 

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le vendredi 26 novembre 2021. Selon le Centre 

européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), il représente un risque élevé à 

très élevé pour l'Europe. 

En effet, ce variant Omicron présente de très nombreuses mutations, plus de 30 sur le gène 

qui code pour la protéine Spike, dont 11 mutations dans la région de la liaison au récepteur 

1. La plupart de ces mutations ont déjà été identifiées séparément sur d'autres souches où 

elles sont associées à une augmentation du nombre de cas et une réduction de l'efficacité 

vaccinale. En outre, 3 nouvelles mutations ont été identifiées qui entraînent possiblement 

une diminution de l'effet des thérapies par anticorps monoclonaux. 

Le premier cas d’infection au variant Omicron a été confirmé à Genève le 30 novembre et un 

2e cas qui a voyagé avec cette personne est hautement probable. Il s'agit de deux personnes 

de retour d'Afrique du Sud.  

La surveillance des variants s’inscrit dans le cadre du programme national de surveillance 

génomique du SARS-CoV-2 piloté par le Centre des maladies virales émergentes. Il n'est 

plus effectué de séquençage individuel ni de détection de S-Drop-out de manière 

systématique dans la population. Dans le canton de Genève et lors d'indication à une 

thérapie par anticorps monoclonaux, l'identification de la délétion "S-Drop-out" par PCR est 

utilisée pour confirmer le variant Omicron. 

Des informations mises à jour quotidiennement sur le nombre de variants dans le canton de 

Genève et en Suisse sont disponibles sur le site www.covid19.admin.ch  ainsi que sur le site 

du centre des maladies virales émergentes et du CRIVE (https://www.hug.ch/centre-

maladies-virales-emergentes/covid-19).  

 

 

Retour au sommaire  

http://www.covid19.admin.ch/
https://www.hug.ch/centre-maladies-virales-emergentes/covid-19
https://www.hug.ch/centre-maladies-virales-emergentes/covid-19
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6. ISOLEMENT ET QUARANTAINES  

 

6.1. Isolement 

 

6.1.1 Raccourcissement de la durée de l'isolement 

Les personnes testées positives au coronavirus doivent se placer en isolement, même si 

elles sont vaccinées ou guéries. 

La durée de l'isolement est réduite à 5 jours au lieu de 10 jours, sous réserve de 

l’absence de symptôme depuis 48 heures au moins ou que les symptômes encore présents 

ne justifient pas son maintien. Si les seuls symptômes qui sont présents après 5 jours sont 

p. ex. une légère toux ou la perte du goût ou de l'odorat, l’isolement peut être levé.  

L'isolement commence le jour de l'apparition des symptômes ou pour les personnes 

asymptomatiques le jour du prélèvement, correspondant au 1er jour d'isolement. 

La fiche d'information actualisée de l'OFSP sur l'isolement est disponible sur ce lien 

(13.01.2022). 

 

6.1.2 Décisions et certificats médicaux 

Les personnes testées positives qui résident dans le canton de Genève reçoivent une 

décision d'isolement et un certificat médical délivré par le service du médecin cantonal. 

En cas de persistance des symptômes au-delà de cette période, l’isolement doit se 

prolonger. Les personnes nécessitant une prolongation de leur certificat médical contactent 

leur médecin. 

NB: Les personnes testées positives dans le canton mais qui résident en France voisine:  

• Si elles sont assurées à la sécurité sociale française, ce sont les autorités françaises 

qui leur délivrent le certificat médical. 

• Si elles sont assurées à la LAMal, le service du médecin cantonal leur délivre, sur 

demande, une attestation d'éviction scolaire ou professionnelle. 

 

6.1.3 Allègements de l'isolement pour les professionnels de la santé (liste lien) 

Les allègements d'isolement (test positif) ne sont facilités que pour les professionnels de la 

santé exerçant dans le canton de Genève, dès lors que la présence du professionnel de la 

santé est jugée impérieuse pour la continuité des soins. 

Les critères requis pour un allègement de l'isolement sont décrits ci-dessous: 

 Les personnes positives au COVID sont d’accord de reprendre le travail; 

 Elles ont une immunité post-vaccinale: soit au moins 2 injections de vaccin ou une 

injection et une infection COVID; 

 Elles sont asymptomatiques ou présentent une légère toux persistante;  

 Elles portent un masque en tout temps et veillent à leur hygiène des mains; 

 Elles prennent leur repas seules durant les pauses (pas de restaurant collectif); 

 Elles évitent les transports publics. 

 Elles prennent en charge en priorité des patients COVID. 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstisolation-covid-19.pdf.download.pdf/covid-19_consignes_isolement.pdf
https://silgeneve.ch/legis/data/rsg_k3_02p01.htm
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NB: les critères ci-dessus sont également valables pour les personnes résidant en France et 

travaillant en Suisse, dès lors que la présence du professionnel médico-soignant est 

impérieuse pour la continuité des soins.  

Le Service du médecin cantonal doit être notifié avant le début de l'application de 

l'allégement par l'envoi par l'employeur (idéalement le service de santé du personnel) d'un 

courriel au collaborateur, en mentionnant le pays de résidence avec une copie à 

Aglae.Tardin@etat.ge.ch, Aliki.Metsini@etat.ge.ch, Simon.Regard@etat.ge.ch et 

task.sanitaire@etat.ge.ch. 

  

 

6.2. Quarantaine 

6.2.1 Quarantaine-contact 

6.2.1.1 Raccourcissement de la durée de la quarantaine et personnes concernées 

La quarantaine de contact est réduite à 5 jours au lieu de 7 jours. Elle débute le dernier 

jour où les personnes ont été en contact étroit avec une personne testée positive. 

La quarantaine de contact peut être levée au 5e jour, sans test, en l'absence de symptôme.  

La quarantaine s'applique: 

 aux personnes vivant sous le même toit; 

 aux personnes ayant des rapports intimes avec un cas positif (p.ex. colocataires, 

partenaires, jeunes filles au pair).   

Sont exemptées: 

 les personnes vaccinées ou guéries depuis moins de 4 mois (120 jours).  

o Une personne est considérée comme vaccinée si elle a reçu un vaccin 

répondant aux critères définis dans l’annexe 2 - Personnes vaccinées de 

l’ordonnance COVID-19 situation particulière. 

o Une personne peut être considérée comme guérie du 6e au 120e jour à 

compter de la confirmation de son infection par une PCR ou un test rapide 

antigénique avec application par un professionnel. 

o Pour les personnes vaccinées, l’exemption de quarantaine dure 120 jours à 

compter de la vaccination complète ou de la vaccination de rappel avec un 

vaccin à ARNm. Pour le vaccin Janssen, la durée est de 120 jours à compter 

du 22e jour suivant la vaccination. 

 les professionnels de la santé: afin de préserver la continuité du système de santé, 

tous les professionnels de la santé sont provisoirement exemptés de quarantaine. 

L'article 1 du règlement sur les professions de la santé fait foi pour définir les 

professions concernées (lien). 

o Les règles d’hygiène et de conduite de l'OFSP doivent être scrupuleusement 

respectées. En cas de survenue des symptômes, il est nécessaire de s'isoler 

et se faire tester. 

Des décisions de quarantaine plus larges restent possibles dans le cadre des investigations 

de flambée. 

La fiche d'information actualisée de l'OFSP sur la quarantaine est disponible sur ce lien 

(13.01.2022). 

mailto:Aglae.Tardin@etat.ge.ch
mailto:Aliki.Metsini@etat.ge.ch
mailto:Simon.Regard@etat.ge.ch
mailto:task.sanitaire@etat.ge.ch
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/fr#annex_2
https://silgeneve.ch/legis/data/rsg_k3_02p01.htm
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstquarantaene.pdf.download.pdf/covid-19_consignes_quarantaine.pdf
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6.2.2. Quarantaine de voyage  

Depuis le 4 décembre 2021, la quarantaine de voyage est à nouveau levée. Tous les pays 

sont retirés de la liste de quarantaine.  

 

 

Retour au sommaire 
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7. VOYAGES ET ENTRÉE EN SUISSE 

 

7.1. Exigences des pays (rédigé en collaboration avec les HUG) 

De nombreuses différences existent entre les pays quant aux restrictions liées au COVID-19, 

allant de l’absence complète de restrictions à des certificats médicaux d’aptitude (Fit for 

Travel).  

Depuis le 9 juillet 2021, l’UE reconnait officiellement l’équivalence du certificat COVID-19 

suisse. Néanmoins, les personnes qui souhaitent voyager doivent se renseigner sur les 

exigences du pays de destination ainsi que celles de la compagnie aérienne. En effet, 

certains pays de l'UE considèrent qu'une personne est entièrement protégée 14 jours après 

la 2e dose de vaccin, certains exigent une dose booster.  

Le Service de médecine tropicale et humanitaire des HUG met à disposition une liste, 

actualisée de manière hebdomadaire, des conditions d’entrée dans la majorité des pays du 

monde (lien).  

En effet, il est à craindre que, focalisée sur la problématique COVID-19 et les exigences 

administratives, la population oublie l’importance d’une bonne préparation aux voyages et en 

particulier certaines vaccinations et/ou chimioprophylaxie contre la malaria selon la 

destination (lien). 

 

 

7.2. Entrée en Suisse 

 

7.2.1 Formulaire d'entrée 

Toute personne arrivant en Suisse doit remplir un formulaire d’entrée (lien), 

indépendamment de son statut vaccinal, du pays de départ, et du mode de transport. Le 

formulaire d'entrée peut être rempli au plus tôt 48h avant l'entrée sur le territoire suisse. 

L’obligation de remplir le formulaire d’entrée s’applique aussi aux enfants et aux adolescents 

de tous âges. Ils peuvent être déclarés sur celui d’un adulte qui voyage avec eux. 

En revanche, les frontaliers et les personnes en provenance d'une zone frontalière avec la 

Suisse (p.ex. Auvergne/Rhône-Alpes) sont exemptés de cette obligation. Les autres 

exceptions sont listées sur ce lien.  

 

7.2.2 Obligation de test 

• Lors de l'entrée: toute personne dès 16 ans doit présenter à l'entrée un test PCR négatif 

datant de moins de 72 heures ou un test rapide antigénique de moins de 24 heures. Cela 

concerne aussi les personnes vaccinées ou les personnes guéries. Les personnes qui ne 

peuvent pas présenter un test valide doivent se faire tester immédiatement après leur 

entrée en Suisse (test PCR ou test rapide antigénique). 

• Après l'arrivée: les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou guéries du 

COVID-19 sont soumises à l’obligation de test. Elles doivent en plus réaliser un test PCR 

ou test rapide antigénique négatif à deux reprises: 

https://www.hug.ch/medecine-tropicale-et-humanitaire/infos-pratiques
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/impfungen-prophylaxe/reiseimpfungen.html
https://swissplf.admin.ch/formular
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#accordion_17572293891642345291553
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o À l'arrivée en Suisse: un test PCR ou un test rapide antigénique doit être présenté 

avec le formulaire d’entrée; 

o 4 à 7 jours après l'arrivée: le résultat de ce test ne doit pas être auto-déclaré mais 

doit pouvoir être transmis, immédiatement, sur demande du service du médecin 

cantonal, à l'adresse qui sera communiquée. Des contrôles aléatoires seront 

effectués et l'absence de transmission d'un test prélablemt effectué est sanctionnée 

par une amende (jusqu'à CHF 1000.-). 

o Les exceptions à l'obligation de présenter un test sont listées sur ce lien. 

 

Des informations complémentaires sont disponibles ici ou sur la page de l'OFSP lien. 

 

 

Retour au sommaire 

  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#accordion_8229275781642345291579
https://www.ge.ch/covid-19-voyageurs-entree-suisse
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
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8. CERTIFICATS MÉDICAUX 

 

8.1 Certificat médical suite à un test positif au COVID 

1) Délivré par le SMC  

Le certificat médical est établi par le SMC pour la durée minimale d'isolement de 

5 jours à partir du début des symptômes ou du prélèvement pour les personnes 

asymptomatiques. 

2) Prolongé par le médecin traitant  

En cas de persistance des symptômes au-delà de cette période, l’isolement doit se 

prolonger. Les personnes nécessitant une prolongation de leur certificat médical 

contactent leur médecin. 

3) Délivré par le SMC pour les frontaliers assurés LAMal 

 

 

8.2 Attestation de contre-indication vaccinale 

Délivré par le médecin traitant  

Les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales et qui 

présentent un certificat médical à cet effet ont accès – pour autant qu'elles présentent un tel 

certificat ET un certificat de test – aux établissements et manifestations où la 2G ou la 2G+ 

est en vigueur. Le certificat COVID de test est pris en charge par la Confédération. 

 

Seul le modèle d'attestation de contre-indication à la vaccination est autorisé. Il est 

valable 1 mois et renouvelable.  

Les situations donnant droit à une attestation sont listées ci-dessous: 

 réaction systémique/anaphylaxie connue aux composant du vaccin à ARNm; 

 sensibilisation connue ou probable de type immédiate au polyéthylène glycol (PEG, 

macrogol) (Comirnaty®, Spikevax®) ou à la trométhamine (trométamol, TRIS) 

(Spikevax®) ou au polysorbate 80 (E 433) (COVID-19 Vaccine Janssen®, Vaxzevria®); 

 réaction anaphylactique confirmée par un spécialiste après la 1re dose d’un vaccin à 

ARNm; 

 réaction systémique sévère non allergique confirmée par un spécialiste après 

l’administration de la 1re dose d’un vaccin à ARNm: p.ex. myocardite, péricardite; 

 grossesse 1er trimestre. 

L'attestation pour les femmes enceintes doit être remplie et signée lors de la première visite 

gynécologique et est valable pendant 3 mois.  

 

 

8.3 Attestation de contre-indication de test et de vaccination 

Délivré par le SMC sur justificatif fourni par le médecin traitant, ce document est, depuis le 

10 janvier, remplacé par le certificat COVID de dérogation (toujours délivré par le SMC). 
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Une catégorie particulière d'attestation concerne les personnes qui ne peuvent ni se faire 

tester ni se faire vacciner et n’ont ainsi aucune possibilité d’obtenir un certificat COVID-19, 

notamment en raison de handicaps physiques et/ou psychiques graves, comme une 

maladie autistique sévère. Pour ces personnes, le médecin en charge peut adresser une 

demande par email à task.sanitaire@etat.ge.ch comprenant les justificatifs et la mention 

"personne ne pouvant se faire ni vacciner ni tester" et donne lieu depuis le 10 janvier à un 

certificat COVID de dérogation.  

 

 

8.4 Certificat médical de contre-indication au port du masque 

Délivré par le médecin traitant 

Les exceptions médicalement justifiées au port du masque sont très rares et sont définies 

dans l'ordonnance COVID-19 situation particulière: blessures au visage, grandes difficultés 

respiratoires, angoisse en cas de port d’un masque facial, handicaps divers empêchant le 

port du masque (par exemple, handicaps moteurs), etc. 

Une liste plus spécifique a été établie  pour les enfants par la société de pédiatre suisse 

(https://www.paediatrieschweiz.ch/fr/news/covid-19-le-port-du-masque/) qui se limite à: 

• dyspnée aiguë sévère (par exemple, crise d’asthme); 

• limitation respiratoire chronique sévère; 

• des troubles graves du comportement, de la cognition ou de la motricité, s’ils 

rendent impossible le port correct d’un masque ou l’enlèvement autonome d’un 

masque disloqué; 

• les personnes de contact des personnes malentendantes, si elles dépendent de 

la lecture labiale pour comprendre la parole.  

Pour votre information, l'OFSP a publié une notice Exemption du port du masque pour 

certaines personnes en situation de handicap (état le 20 décembre 2021): lien. 

 

Nous vous rappelons que vous êtes tenus d'établir un certificat conforme à la vérité. Un 

certificat conforme à la vérité consiste également à ne pas délivrer un certificat à durée 

indéterminée si une évolution de la situation est prévisible ou possible. Si l’on soupçonne 

qu’un certificat dit de «complaisance» a été établi, des poursuites pénales peuvent être 

engagées. 

 

 

Retour au sommaire 

mailto:task.sanitaire@etat.ge.ch
https://www.paediatrieschweiz.ch/fr/news/covid-19-le-port-du-masque/
https://www.google.ch/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-maskendispens.pdf.download.pdf/Fiche_d%25E2%2580%2599information_exeption_du_port_du_masque_pour_certaines_personnes_en_situation_de_handicap.pdf&ved=2ahUKEwj7-OXhv7j1AhW8g_0HHYRCBt8QFnoECAMQAg&usg=AOvVaw31MAn8vWZTSI6j75avN8to

