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TESTS COVID-19 : AUGMENTATION DU VOLUME DE TESTS, LE TAUX DE 
POSITIVITÉ DES POOLS TESTÉS RESTE À UN NIVEAU ÉLEVÉ  
 
Dans le cadre de «TOGETHER WE TEST», on enregistre une augmentation de la participation 

aux tests répétitifs. Par rapport à la période précédant les vacances d’été, le taux de positivité 

des échantillons groupés analysés reste nettement plus élevé. Aujourd'hui, le seuil des 250'000 

échantillons collectifs est atteint. 

 
Les tests répétitifs enregistrent une augmentation de volume dans les neuf cantons sous contrat de 
«TOGETHER WE TEST» par rapport aux semaines précédant les vacances d’été. Le taux de 
positivité des pools évalués (échantillons collectifs) se situait également à un niveau élevé la semaine 
dernière. Actuellement, près de 89% des échantillons proviennent des écoles. 
 
 Pools 

analysés 
Pools 
positifs 

Taux de positivité 
des pools 

    

Depuis la rentrée scolaire  
(Semaines calendaires 33 à 35*) 
 

59’161 1’308 2.2% 

    

Trois dernières semaines avant les 
vacances 
(semaines calendaires 25 à 27) 

48’381 68 0.14% 

    
*Répartition par semaine calandaire : semaine 33 1,7%, semaine 34 2,3%, semaine 35 2,4%. 

 
 
250'000 pools analysés 
Aujourd'hui, le seuil des 250'000 échantillons collectifs depuis le début de "TOGETHER WE TEST" est 
atteint. Actuellement, près de 5 700 entreprises et écoles sont inscrites sur la plateforme. Les chiffres 
hebdomadaires mis à jour sont disponibles sur www.hirslanden.ch/fr/corporate/campagne/covid-19-
test/tests-repetitifs-preventifs-entreprises-ecoles.html.  

 

Multiplication par cinq des hospitalisations 

La propagation accrue du virus se reflète également dans la charge de travail des cliniques 

Hirslanden. Par rapport à la période précédant les vacances d’été, le nombre de cas de Covid-19 s’est 

multiplié par cinq. Actuellement, le taux d’occupation moyen dans les 17 cliniques exploitées par le 

groupe Hirslanden dans dix cantons est de 50 patients Covid-19. Dans la période précédant les 

vacances, il atteignait 10 patients. Le pourcentage de patients Covid-19 en soins intensifs est resté 

constant par rapport aux vagues précédentes, atteignant 40 à 50 %. Ce qui est frappant, néanmoins, 

c’est la proportion de patients ventilés, qui est passée à 80 %. 

 

«Tous ces chiffres illustrent l’importance de la vaccination et des mesures de protection en vigueur et 

montrent à quel point il est important de maintenir une fréquence de test élevée. Je souhaite profiter 

de cette occasion pour exprimer ma gratitude à toutes les personnes œuvrent avec un engagement 

formidable pour gérer la pandémie. Tous nos Health Professionals dans les unités de soins intensifs 

et les unités ordinaires, l’équipe de «TOGETHER WE TEST» et tous les partenaires externes 

fournissent un travail incroyablement précieux depuis des mois. Un grand merci à tous», déclare 

Daniel Liedtke, CEO du groupe Hirslanden.  

https://www.hirslanden.ch/fr/corporate/campagne/covid-19-test/tests-repetitifs-preventifs-entreprises-ecoles.html
https://www.hirslanden.ch/fr/corporate/campagne/covid-19-test/tests-repetitifs-preventifs-entreprises-ecoles.html


      
  

 
 

 

Intérêt accru pour les vaccinations 

Les centres de vaccination encore exploités par le groupe Hirslanden enregistrent une augmentation 

réjouissante du nombre de vaccinations. Ainsi, dans les centres de vaccination de Weinfelden et de 

Baar (en collaboration avec l’hôpital cantonal de Zoug), 12'463 premières vaccinations ont été 

administrées au total dans les trois semaines qui ont suivi la rentrée scolaire. Par rapport à la période 

précédant les vacances, cela correspond à une augmentation d'environ 10% (total de 11 377 

premières vaccinations au cours des semaines calendaires 25 à 27).  
 

 

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à: 
 
Dr. Claude Kaufmann 
Head Newsroom & Media Relations 
Boulevard Lilienthal 2 
8152 Glattpark 
T +41 44 388 75 85 
medien@hirslanden.ch 
www.hirslanden.ch 

 

 

À propos de Hirslanden 

 

Le groupe Hirslanden comprend 17 cliniques réparties dans 10 cantons, beaucoup d’entre elles 

possédant une unité de soins intensifs. Il exploite par ailleurs 4 centres de chirurgie ambulatoire, 

17 instituts de radiologie et 5 instituts de radiothérapie. Avec ses partenaires de coopération publics et 

privés, Hirslanden se concentre sur le « Continuum of Care » et la promotion de soins de santé 

intégrés de haute qualité, responsables, efficaces et déterminés par la personne elle-même.  

 

Le Groupe compte plus de 2 314 médecins partenaires ainsi que 10 711 collaboratrices et 

collaborateurs, dont 479 médecins employés. Hirslanden est le plus grand réseau médical dans ce 

pays, et son chiffre d’affaires se monte à 1 796 millions de francs pour l’exercice 2020/21 (incl. CHF 

12.6 Mio. relatifs aux compensations cantonales liées au COVID-19). Au 31/03/2021, jour de 

référence, les établissements du groupe ont dispensé un total de 461 004 jours de soins à plus de 

107 401 patientes et patients. Les patientes et patients se répartissent de la manière suivante : 51 % 

sont assurés en division commune, 28,8 % sont titulaires d’une assurance semi-privée et 20,2 % 

d’une assurance privée.  

 

Hirslanden est synonyme de qualité médicale supérieure, garantie par des spécialistes hautement 

qualifiés et disposant d’une longue expérience. Le Groupe se démarque sur le marché en tant que 

prestataire système: centres de compétence médicaux interdisciplinaires et instituts spécialisés 

permettent un traitement optimal et individuel, même dans des cas très complexes. Le groupe 

Hirslanden, formé en 1990 à partir du regroupement de plusieurs cliniques privées, fait partie depuis 

2007 du groupe hospitalier international Mediclinic International plc, coté à la Bourse de Londres. 
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