
 

 
 

 
 

Institution de maintien, d’aide et de soins à domicile 
Av. Cardinal-Mermillod 36 • CP 1731 • 1227 Carouge 

 

 
 

Communiqué de presse 
Carouge, le 27 février 2020 

COVID-19 Coronavirus à Genève 
Un informaticien de imad affecté par le virus  
 
Le premier cas de coronavirus qui a été identifié mercredi 26 février 2020 à Genève est 
un homme de 28 ans, informaticien. Il travaille au siège administratif de l’institution 
publique de maintien à domicile (imad) à Carouge et n’est pas en contact avec la clientèle 
de l’institution. La direction de imad suit avec la plus grande attention, en coordination 
étroite avec le médecin cantonal, l’évolution de la situation tant pour la clientèle que pour 
les collaboratrices et les collaborateurs. 

 
Respectant les directives établies par imad en cas de contamination, le collaborateur de retour 
de Milan qui présentait des symptômes grippaux a eu le réflexe de contacter le Service de santé 
et sécurité du travail (SST) de l’institution. Il a été immédiatement orienté vers une structure 
hospitalière. 

 
Pas d’inquiétude 
Selon les médecins, son état de santé ne présente aucune inquiétude. Par mesure de 
précaution, les personnes de son entourage professionnel et privé ont été identifiées. Elles ont 
été confinées à domicile dans le cadre d’une quarantaine préventive, suivant les instructions du 
médecin cantonal.  

 
Direction au front 
Le comité de direction a activé la cellule de crise dès les premiers signaux d’alerte identifiés en 
Italie. Réagissant à ces événements, la directrice générale, Marie Da Roxa déclare : « Nous 
souhaitons en premier lieu un prompt rétablissement au collaborateur affecté. Tout est mis en 
œuvre pour assurer la sécurité de nos clients et de l’ensemble de nos équipes. Ces dernières 
sont constituées de professionnels de la santé qui suivent des protocoles rigoureux.» 

 
Imad applique les précautions d’usage selon le protocole diffusé par la Direction générale de la 
santé du département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES), disponible sur le site : 
https://www.ge.ch/nouveau-coronavirus-covid-19-ex-2019-ncov . 

 
 

Hotline COVID-19 
Une hotline est disponible à l’Office fédéral de la santé publique au 058 463 00 00 (pour la 
population) et au 058 464 44 88 (pour les voyageurs). 

 
Contact médias 
Sophie Bernard 
medias@imad-ge.ch 
sophie.bernard@imad-ge.ch 
+41 22 420 20 90 
+41 79 770 17 00 
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