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La crise contraint
des viticulteurs
à arracher des
plants de vigne
Événement, page 3

Une étude
établit que
le virus a atteint
27000 Genevois
Suisse, page 14

L’Imad multiplie
les dépistages
du coronavirus
auprès des aînés
Genève, page 4S
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La golfeuse genevoise Albane
Valenzuela est confinée

aux Bahamas. C’est là qu’elle
achève ses études et se

prépare en ne perdant pas
de vue son objectif principal:

les Jeux de 2021 à Tokyo.
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Contre l’austérité
Les fonds de la BNS
aiguisent les appétits
Pour atténuer l’impact économique de
la crise du coronavirus sur les finances
publiques, les Verts lorgnent
les réserves de la Banque nationale
suisse (BNS). Ils visent un montant
de 84 milliards sur les 160 dont
dispose l’établissement. Page 15

Pierres précieuses
GemGenève veut
se tailler une place
Pour diverses raisons, la 3e édition
du salon dédié au commerce
des pierres précieuses a été reportée
du 5 au 8 novembre. Aujourd’hui, les
organisateurs s’en réjouissent car leur
rendez-vous pourrait se tenir en cas de
bon retour à la normale et même profi-
ter du report de Baselworld. Page 7

Solidarité
Un coupde pouce
pour les restaurants
En cette période où l’incertitude
demeure, la plateforme numérique
La Fourchette vient en aide aux restau-
rateurs. Elle permet aux clients de sous-
crire des bons prépayés qu’ils pourront
faire valoir lorsque les établissements
rouvriront leurs portes. Page 5

L’éditorial

L’Imad
est au four
et aumoulin

C’est au cours des années 90 que le vi-
sionnaire conseiller d’État Guy-Olivier
Segond a encouragé le développement
de l’aide et des soins à domicile.

Une initiative politique judicieuse
qui permet aujourd’hui à la grande ma-
jorité de nos aînés de pouvoir continuer
à vivre chez eux. Cette chance, nous la
devons aussi en grande partie à l’Insti-
tution genevoise de maintien à domicile
(Imad), qui entoure cette population.

Nous avons parfois critiqué ce
mastodonte, reprochant à ses collabora-
teurs de passer trop de temps dans
les trajets et pas assez auprès des
personnes âgées parfois très esseulées.
L’Imad a depuis lors considérablement
décentralisé son organisation en créant
des antennes régionales moins
dévoreuses au niveau des déplace-
ments.

Et là, en cette période de crise
sanitaire extrême où, urgence oblige,
l’on peut mieux juger de l’efficacité
des différentes structures qui s’activent
pour lutter contre la pandémie,
l’Imad démontre sa grande capacité
d’adaptation.

Non seulement cette institution
continue à assurer sa mission – ô com-
bien essentielle en cette période anxio-
gène – de préservation du lien social
en suivant plus de 10 000 personnes.
Non seulement elle intensifie ses visites,
le nombre de repas distribués ayant
augmenté de plus de 60%, passant de
9000 à 15 000 par semaine. Non seule-
ment elle lance une nouvelle prestation,
les paniers de petits-déjeuners, pour
éviter que ses protégés les plus vulné-
rables ne sortent. Mais la voilà à présent
qui dépiste le virus à plein régime à do-
micile et participe à un programme
de rééducation post-Covid, grâce à un
concluant partenariat public-privé avec
des médecins indépendants.

Une collaboration efficace renforcée
par l’anticipation nécessaire pour faire
face à cette crise inédite. Page 4

Laurence
Bézaguet
Rubrique Genève

Écloserie depoissons auPort-Noir

Pisciculture Au sein de la Base pêche actuellement en construction au Port-Noir,
il sera aménagé une écloserie de poissons. Cet incubateur d’œufs permettra de repeu-
pler le Léman et ses affluents, où seront relâchés des millions de spécimens de truites la-
custres, d’ombles chevaliers et de féras. Cette opération fait partie des mesures de com-
pensation faisant suite à l’aménagement de la plage des Eaux-Vives. Page 5 LUCIEN FORTUNATI

Berne fait un pas vers
les petits commerçants
C’est unpetit coupde freindans lamarche
à la réouverture des commerces, mais il
témoigne de la volonté duConseil fédéral
de ne pas ajouter une distorsion de
concurrence à la crise économique. En ef-

fet, si l’échéance du 27 avril changera peu
de choses pour la grandedistribution, elle
représente beaucouppour les petits com-
merçants. Ces derniers ont rué dans les
brancards car ils se sentaient lésés par la

possibilité initialement offerte aux en-
seignes de vendre l’intégralité de leur as-
sortiment. Ce recul s’explique aussi par
la prudence sanitaire des autorités, qui
redoutent un possible rebond de la pan-

démie. Cependant, la paralysie de l’éco-
nomie suisse a un coût. Selon les experts,
il serait de 5 milliards de francs par se-
maine. Le point sur une décision qui ne
fait pas l’unanimité. Page 13

Les grandes enseignes ne pourront pas encore vendre tout leur assortiment
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En partenariat avec
Genève Médecins,
les infirmiers de
l’Imad multiplient
les tests chez les
aînés. Rééducation
post-Covid en plus

Laurence Bézaguet

Depuis l’apparition du corona-
virus, tant le mondemédical que
celui de l’aide et des soins à do-
micile sont extrêmement sollici-
tés. C’est dans ce contexte déjà
tendu que l’équipe mobile Inter-
vention Covid (InterCo) Imad-Ge-
nève Médecins a été constituée,
le 19 mars, pour dépister le Co-
vid-19 à domicile.

«Cela a permis de désengorger
les sites de tests desHôpitaux uni-
versitaires deGenève (HUG) pour
répondre aux besoins de per-
sonnes fragiles, difficilement mo-
bilisables», apprécie Marie Da
Roxa, directrice générale de l’Ins-
titution genevoise de maintien à
domicile (Imad).

273 tests effectués
Composée d’infirmiers de l’Imad
et de praticiens indépendants de
Genève Médecins (GE-MED) – qui
effectuent des visites médicales à
domicile 7 jours sur7, 24heures sur
24 – cette équipe a déjà procédé à

273 tests dans tout le canton. «Sa
mise sur pied rapide résulte d’une
belle collaboration de l’Imad avec
l’Association des médecins de Ge-
nève (AMG) et GE-MED», souligne
Odile Leroy, responsable d’équipe
d’InterCo à l’Imad.

Le Dr Philippe Vandeplas, l’un
des responsables de GE-MED,
abonde dans le même sens:
«Cette collaboration public-privé
est même inespérée; elle porte
pleinement ses fruits. Grâce à des
contacts que nous développons

depuis des années avec l’Imad, la
confiance est là.» Marie Da Roxa
d’ajouter: «Nous avançons avec
pragmatisme et intelligence col-
lective.»

Les collaborateurs de l’Imad
ont ainsi été spécialement for-
més par leurs partenaires méde-
cins. «Précautions d’hygiène, ha-
billage-déshabillage, technique
du frottis de dépistage, nous
avons suivi plusieurs formations
avant de pouvoir intervenir chez
des clients particulièrement vul-
nérables», notent les infirmiers
Samir Essfadi et Caroline Zehr.
Lorsqu’ils partent au front, tous
deux sont équipés dumatériel de
protection défini au niveau du
canton.

«Parfaite collaboration»
«Les infirmiers effectuent le dé-
pistage auprès des personnes
dont l’état n’est pas critique. Si
la situation est plus délicate et
qu’une visite médicale s’impose,
alors ce sont les médecins de GE-
MED qui s’en chargent», précise
le Dr Vandeplas.

Afin d’améliorer les flux de
transmission, le bureau de
l’équipe Imad InterCo est situé
dans le même bâtiment que les
bureaux de GE-MED, à Carouge.
«Imad et GE-MED interviennent
en parfaite collaboration au do-
micile des personnes suspectées
d’infection, estime Odile Leroy.
Les objectifs sont multiples. Il
s’agit notamment de permettre à

des personnes qui doivent rester
confinées chez elles, et qui ne
peuvent pas se déplacer, d’effec-
tuer des tests à domicile. C’est
aussi le cas des résidents des
EMS.»

Beaucoup de stress
«Sur place, nous faisons une
évaluation clinique du point de
vue infirmier pour avoir une
photographie de l’état de santé
de la personne lors de notre pas-
sage, expliquent Samir Essfadi
et Caroline Zehr. Nous prenons
la température, la tension, la
fréquence cardiaque et respira-
toire.»

Le soignant effectue en géné-
ral le test Covid pour lever le
doute: «Celui-ci n’est pas dou-
loureux, mais pas très agréable,
relève notre duo d’infirmiers de
l’Imad. Nous aidons nos pa-
tients à se détendre en les en-
courageant à fermer les yeux et
à respirer profondément. Nous
prenons du temps avant et
après l’examen pour faire en
sorte qu’il soit le moins pénible
possible. Dans ce climat anxio-
gène, on sent beaucoup de
stress chez ces aînés.»

Les collaborateurs de l’Imad
tentent aussi de prévenir la
contamination en distribuant à
leurs hôtes une liste des recom-
mandations (distance, entou-
rage, lavage des mains, etc.)
ainsi que des contacts utiles et
des conseils personnalisés.

Cette intervention infirmière
permet également d’évaluer les
besoins en prestations de main-
tien à domicile.

Pour certains patients, dont la
santé est plus préoccupante, un
suivi estmis en place et assuré par
l’équipe InterCo. Il s’agit en prin-
cipe d’un passage au domicile de
la personne concernée une fois
par jour sur plusieurs jours. Ces
passages sont l’occasion demesu-
rer la tension, les pulsations, la
fréquence respiratoire, la tempé-
rature, etc. Et permettent d’ap-
précier l’évolution de la situation,
de juger si un nouvel avismédical
est nécessaire. Une évaluation des
besoins infirmiers et pratiques
(ménage, repassage, courses)
peut être opérée, afin de favoriser
le maintien à domicile.

Six décès
À condition que leur hospitalisa-
tion ne soit pas jugée nécessaire
par GE-MED, les patients de
l’Imad testés positifs «sont immé-
diatement mis en quarantaine,
avec les précautions d’hygiène
qui s’imposent, informeOdile Le-
roy. Nous leur livrons des médi-
caments en fonction de leurs
maux et leur demandons surtout
de bien veiller à l’évolution de
leur santé et d’appeler sans tar-
der le 144 en cas de gros pro-
blèmes respiratoires.»

Tous les cas de Covid-19 sont
en outre suivis par le médecin
cantonal. «Nous accompagnons
un total de 146 personnes ayant
eu le Covid. Soixante-huit sont
déjà guéries, conclut Marie Da
Roxa. Trente-cinq personnes
sont, quant à elles, suspectes.»
Enfin, six patients de l’Imad sont
décédés du coronavirus aux
HUG.

Genève dépiste le coronavirus à domicile
Épidémie

«Le test n’est
pas douloureux,
mais pas très
agréable.
Nous aidons
nos patients
à se détendre en
les encourageant
à fermer les yeux»
Samir Essfadi
et Caroline Zehr
Infirmiers de l’Imad

L’Imad effectue des tests de dépistage du coronavirus auprès de personnes dont elle prend soin à leur domicile. Avec, de
gauche à droite, Caroline Zehr, Odile Leroy et Samir Essfadi dans leur bureau de Carouge. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

U Dénutrition, perte de mobilité
associée à une fatigue extrême
ou encore fonte musculaire
importante… l’évolution des
symptômes chez les personnes
âgées ayant contracté le
Covid-19 nécessite de recourir
à des soins de réadaptation
à domicile. «Nous faisons face
à une nouvelle étape de la
pandémie, avec des patients qui
ont réussi à combattre le virus
durant la phase aiguë de la
maladie, mais qui peinent
à remonter la pente, constate
Marie Da Roxa. Ils ont besoin
de prestations spécifiques pour
espérer retrouver leur autono-
mie.» Car si une majorité des
personnes atteintes du Covid-19
s’en sort sans séquelles, pour
d’autres, les dommages causés
peuvent engendrer des compli-

cations entraînant une hospita-
lisation. Depuis un mois, c’est
l’Hôpital de Loëx, s’occupant
déjà habituellement des soins
de réadaptation, qui prend
en charge ces patients
(notre édition de mercredi). Mais
là encore, l’Imad n’est pas en
reste. Pour aider les rescapés
à retaper leur organisme,
l’Institution genevoise de
maintien à domicile coordonne
depuis le 20 avril un nouvel
itinéraire de prise en charge
domiciliaire. Appelé Covimad,
ce dispositif évolutif est adapté
aux besoins. «Car chaque
personne réagit différemment
au virus, observe la patronne
de l’Imad. La remise sur pied
est ainsi le fruit d’un travail
pluridisciplinaire.» Covimad
s’appuie sur une collaboration

privilégiée avec le médecin
traitant du patient, en lien
avec les physiothérapeutes,
les ergothérapeutes,
les diététiciens et évidemment
le patient et les proches
aidants. «Avec nos partenaires,
nous avons construit ensemble
un itinéraire global de réadap-
tation domiciliaire, explique
Marie Da Roxa. La plupart
de nos malades ne présentent
plus de problèmes respira-
toires. Ceux-ci ont été traités
à l’Hôpital. Nous travaillons
avec des physiothérapeutes
qui s’occupent de la reprise de
la marche et du renforcement
musculaire, et avec des
diététiciens pour redonner
de l’appétit et de l’énergie
aux personnes âgées que nous
entourons.» L.B.

Aider les rescapésà se retaper

Lire l’éditorial en une:
«L’Imad est au four
et au moulin»

PUBLICITÉ

ENTRÉE
Ceviche de dorade grise à la Péruvienne,

Jeunes pousses, patate douce et banane plantain
ou

Pressé de campagne aux morilles,
pickles de légumes et chutney de fruits

ou

Mozzarella di buffala, asperges vertes,
compotée de tomates San Marzano et rucola

PLAT
Suprême de poularde à la truffe et Pinot noir,

mousseline de pommes de terre et carottes nouvelles

ou

Filet de féra du Léman parfumé aux agrumes
lentilles de Sauverny et julienne de poireaux

ou

Trofie de Ligurie aux morilles et asperges
copeaux de vieux Grana

DESSERT
Crumble aux fruits rouges et vanille de Madagascar

ou
Moelleux au chocolat Gianduja et coulis de framboise

ou

Tartelette aux pommes façon tatin et crème de la Gruyère

* * *
Pain inclus

Prix du menu
CHF 45.- HT

Commandez par téléphone au 022 796 01 24
ou par e-mail : info@traiteurdechatelaine.ch

ENTRÉE
Duo de saumon fumé d’Ecosse et crevettes roses,

bouquet de mesclun et jeunes pousses,
vinaigrette au citron et huile d’olive

PLAT PRINCIPAL
Filet de poularde aux délices des bois,

gratin de pommes de terre et légumes genevois du marché

DESSERT
Pavé au chocolat et son biscuit d’amaretti,

crème anglaise du chef

Prix du menu
CHF 59.- TTC

Ce week-end mettez les pieds sous la table, on s’occupe du reste !
Faites-vous livrer du 24 au 26 avril 2020

ENTRÉE
Terrine de poisson du lac Léman,

saladine de mesclun et jeunes pousses,
mousseline Gravlax aux fines herbes

PLAT PRINCIPAL
Quasi de veau rôti basse temperature,

jus gourmand aux tomates confites et basilic frais,
mousseline de pommes de terre genevoises
et sa tartufata, légumes frais du marché.

DESSERT
Tartelettes aux fraises et sa crème diplomate

Prix du menu
CHF 59.- TTC

Commandez par téléphone au 022 347 11 04

Commandez par téléphone au 022 750 14 01

LeVaLLon
r e s t a u r a n t

Etablissements

www.shop.m-3restaurants.ch

Dans un élan de solidarité, 10 masques
vous sont offerts à chaque commande

(jusqu’à épuisement du stock).
#masquespourtous


