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QUE 1281

Question écrite urgente 
Pourquoi y a-t-il eu pénurie cruelle de masques, de tests et de gel 
hydroalcoolique au plus fort de la crise du Covid-19 ? 

Dès les premiers signes de gravité de l’épidémie du coronavirus, il est 
apparu que les hôpitaux, les médecins de ville, les EMS ainsi que les 
différents organismes de santé manquaient cruellement de masques, de tests, 
de gel hydroalcoolique, et même de lits d’hôpitaux puisqu’il a fallu en créer 
dans l’urgence. 

Pourquoi ces lacunes se sont-elles produites ? Par qui, pourquoi et 
comment ont été prises les décisions qui ont conduit à ce sous-équipement 
dramatique ? Pourquoi les stocks de masques, de gel et de tests n’ont-ils pas 
été renouvelés, respectivement constitués ou reconstitués dès l’alerte de 
l’OMS le 23 janvier dernier ? 

Sachant que les médecins de ville se plaignaient de la pénurie de masques 
fin janvier déjà, pourquoi rien n’a-t-il été mis en œuvre pour combler ces 
manques ? Et pourquoi le gel hydroalcoolique, pourtant inventé et promu par 
le médecin des HUG Didier Pittet, a-t-il manqué à Genève même, dans les 
pharmacies de ville, dans les magasins et pour protéger le personnel de soin 
et le personnel travaillant dans la livraison et les commerces, personnes 
particulièrement exposées au virus à cause de leur travail ? 

Pourquoi la pénurie de masques, dissimulée pendant des semaines, 
a-t-elle donné lieu à des déclarations contradictoires, voire mensongères, de 
la part des différentes instances cantonales et fédérales alors que leur 
évidente efficacité a été démontrée dans tous les pays d’Asie qui en ont fait 
usage ? 

Merci de répondre en détail à ces questions concernant les trois cas avérés 
de pénurie : masques, tests, gel hydroalcoolique. 


