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La situation sanitaire liée au covid se stabilise à Genève. Sur les
15 000 tests hebdomadaires effectués, le taux de positifs se
maintient à 7%. Pour rappel, il était à 1% en juillet. Cela correspond
à 120 nouveaux cas par jour en moyenne. Parmi les 103
personnes hospitalisées, 70 sont des cas aigus et 29 sont en
réanimation. Elles occupent 71 des 91 lits prévus pour les patients
covid aux HUG. La tranche d’âge 20-49 ans est la plus touchée
dans la population et 80% des personnes hospitalisées ne sont pas
vaccinées, apprenait-on au point d’information des autorités
sanitaires ce vendredi 3 septembre.
Pas de rendez-vous
La politique de vaccination va entrer dans une nouvelle phase avec
le déploiement d’une unité mobile. Maintenant que les «vaccinoenthousiastes» ont été servis, selon l’expression d’Adrien Bron,
directeur général de la Direction de la santé, il s’agit d’aller
chercher les moins motivés. Le lundi 6 septembre, dès 9 heures,
un point ouvrira au centre commercial de Meyrin. Il sera possible
de s’y faire inoculer le vaccin sans prise de rendez-vous préalable.
La semaine suivante, l’unité se déplacera à Vernier. Ce sera
ensuite le tour d’Uni-Mail et d’Uni-Bastions et des hautes écoles
(lieux à définir). Il est attendu 100 à 150 vaccinations par jour dans
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ce dispositif.
Lire: La Suisse, mauvaise élève de la vaccination
Pour des questions d’efficacité, a souligné Adrien Bron, il n’est pas
prévu d’ouvrir cette vaccination mobile aux entreprises. La
Chambre de commerce a pourtant écrit au Conseil d’Etat dès ce
printemps pour souligner que plusieurs de ses membres étaient
volontaires. «La centralisation par grands centres était la bonne
solution, a ajouté le directeur. Elle a permis de faire 600 000
injections avec une grande rapidité. Nous avions examiné avec la
FER celle des micro-centres en entreprise. Ce n’était pas la bonne
et nous n’avons aucun regret de ne pas l’avoir mise en place.»
En boîte de nuit
Jeudi, Vaud inaugurait la vaccination en boîte de nuit. Zurich
prépare un tram sanitaire. Pourquoi Genève accuse-t-il du retard?
La doctoresse Nathalie Vernaz-Hegi réfute le terme: «Chaque
canton adapte son dispositif à sa propre configuration. L’étroitesse
du territoire cantonal à Genève est à l’opposé de la situation
vaudoise. Les deux cantons adoptent donc des solutions
différentes.»
Lire aussi: Lausanne se pique de vacciner les clubbers
Ce dispositif mobile est toutefois évolutif. D’autres lieux pourraient
être investis, ont conclu les autorités sanitaires. Avec 45,6%, la
commune de Chancy est celle dont la couverture vaccinale est la
plus basse du canton. Troinex est la commune la plus «vaccinoenthousiaste», avec 75,1%.
Autres nouveautés: un espace vaccinal va ouvrir non loin de l’excinéma Plaza. Il sera accessible sans rendez-vous. Idem aux HUG:
400 doses seront prochainement disponibles les samedis et les
dimanches, sans rendez-vous.
Lire enfin notre éditorial du 27 août: La piqûre, la carotte et le
bâton
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