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Communiqué de presse 
Carouge, le 13 novembre 2020 

COVID-19 
Haute pression pour les soins à domicile 
 

La deuxième vague de la COVID-19 frappe Genève avec une flambée de contaminations et 
d’hospitalisations sans précédent. Partenaire du réseau de santé genevois, l’institution 
genevoise de maintien à domicile (IMAD) prend en charge les patients en amont et en aval de 
l’hôpital. Avec un flux actuel de 150 patients COVID, IMAD a dû mettre en œuvre le stade le 
plus élevé de son plan d’action de crise. 

Depuis la première vague de COVID-19, IMAD n’a jamais dû gérer autant de nouveaux patientes et patients. 
En renfort aux hôpitaux et aux cliniques, elle vient de passer au stade le plus élevé de sa gestion de crise. Il 
s’agit pour l’institution genevoise de maintenir la délivrance de ses prestations vitales à ses quelque 10'000 
personnes qu’elles accompagne à domicile, tout en proposant des dispositifs dédiés au traitement de la 
COVID-19 pour désengorger les hôpitaux. « Nous maîtrisons la situation, mais nous sommes inquiets. On 
s’approche de la limite, déclare Marie Da Roxa, directrice générale. Nous réattribuons certaines de nos 
ressources sur les prestations et les besoins urgents. Cependant, nous avons besoin de renfort. » 

Le dispositif COVID-19 de IMAD est composé actuellement de trois équipes qui ont fait leur preuve au domicile 
des patients depuis le mois de mars 2020. La première, appelée « InterCo », permet de réaliser des tests à 
domicile pour les personnes qui ne peuvent ou ne doivent pas se déplacer. La deuxième, « Covidhome » est 
dédiée uniquement aux soins pour les malades du virus qui n’ont pas besoin d’être hospitalisés préservant 
ainsi autant de lits dans les hôpitaux. Cette prestation peut impliquer plusieurs visites par jour pour un même 
patient. Et la troisième, « Covimad », prend en charge les malades qui ont passé la phase aigüe de la maladie 
mais restent très affaiblis, en leur proposant un parcours personnalisé et interprofessionnel de réhabilitation. 

« La solidarité entre les professionnels de la santé est fondamentale dans cette crise », ajoute Marie Da Roxa. 
IMAD collabore étroitement avec les médecins de ville, la centrale 144, les HUG, les cliniques et la direction 
de la santé pour coordonner efficacement la prise en charge à domicile des malades qui souhaitent pouvoir 
rester le plus longtemps possible à leur domicile. 
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