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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Clinique Générale-Beaulieu se réjouit de pouvoir accueillir à nouveau 
tous ses patients.   

 
COVID-19 – Saluant la décision du Conseil fédéral de lever l’interdiction des traitements non-
urgents dès le 27 avril, la Clinique Générale-Beaulieu a mis en place des mesures «Safe Cli-
nic» très strictes de contrôle, de dépistage et d’hygiène afin de garantir la sécurité des pa-
tients, des collaborateurs, des consultations et des interventions avec un suivi médical haute-
ment adaptés à la situation.  

Par sa décision, le Conseil fédéral confirme sa confiance envers tous les acteurs de la santé. Il 
atténue les risques liés au report des interventions non-urgentes et rassure la population. L’ac-
tivité médicale et chirurgicale va donc reprendre à la Clinique Générale-Beaulieu dès le lundi 
27 avril. Cette reprise est organisée en respectant les directives cantonales et en garantissant 
une agilité suffisante pour libérer nos ressources en cas de besoin. Cette réouverture est pré-
parée main dans la main avec les acteurs de la santé privés comme publics.  
 
La Clinique Générale-Beaulieu a depuis le début garanti un environnement sécurisé et COVID 
free, avec des mesures de contrôle, de dépistage et d’hygiène strictes afin d’offrir aux patients 
une protection maximale dans un environnement sûr. Le corps médical et l’ensemble du per-
sonnel sont parfaitement formés à cette situation et assureront une prise en charge adaptée pour 
chaque patient. L’accès à l’établissement et aux cabinets médicaux est contrôlé et examiné au 
préalable. Un questionnaire médical lié aux symptômes COVID-19 est remis à chacun et vé-
rifié par les soignants. Les consultations d’anesthésie avant toutes interventions chirurgicales 
sont renforcées et adaptées. Un dépistage systématique est d’ailleurs organisé avant l’admis-
sion des patients. 
 
La Clinique Générale-Beaulieu estime qu’il est primordial que les patients ne renoncent pas 
aux visites médicales et au suivi de leur traitement afin d’éviter tous risques de complications. 
L’expérience a démontré qu’une lecture trop stricte de l’Ordonnance fédérale du 20 mars a des 
répercussions négatives dans le suivi des plus vulnérables.  
 
La Clinique Générale-Beaulieu remercie les cellules de crise cantonales de l’avoir associé à 
l’organisation mise en place au plus fort de la crise et s’est d’ores et déjà organisé pour pouvoir 
sans délai mettre à nouveau toutes ses ressources à disposition si la situation devait le nécessi-
ter, la priorité restant bien sûr la lutte unie contre la pandémie.  
 
 
A propos de la Clinique Générale-Beaulieu : 
La Clinique Générale-Beaulieu à Genève, fondée en 1899, est une clinique privée multidisci-
plinaire avec des spécialités fortes dont l'orthopédie, la chirurgie générale, l’urologie, la gyné-
cologie et la maternité. Elle dispose d'un institut de radiologie, d'un institut de médecine nu-
cléaire, d'un centre de chirurgie laparoscopique robotisée, d'un centre de physiothérapie et de 
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rééducation fonctionnelle et d'un centre de procréation médicalement assistée (CPMA), qu’elle 
partage avec les HUG. 
Dotée d'un plateau technique de dernière génération avec neuf salles d'opération dont deux 
entièrement dédiées à la chirurgie ambulatoire, la Clinique Générale-Beaulieu réalise annuel-
lement quelque 5'000 hospitalisations pour un séjour moyen de 5 jours. Environ 700 bébés 
naissent chaque année à la maternité et l’institut de radiologie effectue près de 25'000 examens. 
La Clinique Générale-Beaulieu compte près de 450 collaborateurs et plus de 600 médecins et 
spécialistes agrées. Depuis 2016, elle fait partie de Swiss Medical Network, qui regroupe 21 
hôpitaux et cliniques ainsi qu’une vingtaine de centres médicaux, dans 13 cantons et les trois 
régions linguistiques du pays. 
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