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Question écrite urgente
Epidémie d’Ebola : un plan de mesures à Genève ?
La dramatique épidémie sans précédent d’Ebola qui frappe l’Afrique de
l’Ouest est pour l’instant hors contrôle, malgré les efforts de nombreuses
organisations actives sur place. Le bilan est déjà très lourd – près de
2 000 victimes – et le nombre de cas augmente fortement, de jour en jour.
Les autorités cantonales et fédérales ont indiqué dans le courant de l’été
que le virus n’était en principe pas menaçant pour la Suisse. Un malade
rapatrié pourrait être pris en charge de manière adéquate, les dispositifs
existants étant en principe suffisants, selon les autorités. Tout au plus le
laboratoire de virologie des HUG a-t-il publié une mise au point sur son site
internet, indiquant qu’il était prêt à réaliser des analyses sept jours sur sept.
Il n’est en effet pas question de s’alarmer inutilement s’agissant
d’éventuelles contaminations en Suisse et à Genève. Tout doit être mis en
œuvre pour stopper la progression de la maladie en Afrique, où sont exposées
les populations. Toutefois, il paraît peu probable, compte tenu de la
dangerosité du virus pour l’être humain, que le canton n’ait pris aucune
mesure de précaution ni mis en place de dispositif lié à ce risque ou à tout le
moins envisagé de mesures dans un avenir proche. Or, il est particulièrement
difficile de trouver des informations officielles à ce sujet.
Mes questions sont donc les suivantes :
1) Quelles mesures le canton a-t-il prises pour se préparer à devoir faire
face à d’éventuels cas de contamination par le virus Ebola à Genève ?
2) De quelle manière le Conseil d’Etat compte-t-il agir dans les mois à
venir ?
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3) En particulier, par quelle voie est-il prévu que les mesures de
précaution soient communiquées et expliquées à la population ?
Que le Conseil d’Etat soit vivement remercié par avance des réponses
qu’il apportera à la présente question écrite urgente.

