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ETE 2021  

Mesures COVID et ressources pour les patients 

d’Handiconsult 

 

Handiconsult  

La consultation sera fermée du 12 juillet au 10 août. Nous souhaitons vous faciliter le parcours de 

santé pour les dépistages et la vaccination, c’est pourquoi en collaboration avec Arsanté, nous vous 

proposons les informations suivantes. 

Annoncez-vous systématiquement en tant que patient Handiconsult pour faciliter le travail des 

équipes et votre confort.  

Pour toute demande ou question, vous pouvez joindre la Hotline Delta au 022 309 45 31 

 

Dépistages COVID-19  

Voyage / Camps / confort  

➔ Test antigénique rapide nasal ou nasopharyngé pour tout âge 

➢ à la Clinique de Carouge et Clinique et Permanence d’Onex. Le test nasal est un 

prélèvement qui s’effectue dans les deux narines, en introduisant le coton tige à 2 

cm. Le résultat s’obtient en 15min. Test pris en charge par la Confédération.  

➔ PCR (salivaire et autre) à charge du patient. Adulte : 156.- Enfant : 130.-. Résultat en 48h. 

Une attestation est délivrée. Pour test antigénique, la validité est de 24h. Pour le PCR, la validité est 

de 3 jours. Se référer aux exigences demandées par l’organisme de voyage. Pour les voyages à 

l’étranger, à l’adresse ci-dessous, vous trouverez la liste des pays et leurs exigences d’entrée 

https://www.hug.ch/medecine-tropicale-et-humanitaire/infos-pratiques 

 

Procédure 

Prise de rendez-vous sur One doc   

➢ Clinique de Carouge Adulte et Enfant :  https://cliniquedecarouge.ch/depistage-covid-19/ ou 

au 022 309 45 31 du lundi au vendredi de 9h à 17h. Le samedi le centre de dépistage est 

ouvert sur rdv préalable et dimanche directement aux urgences en appelant le 022 309 46 

46.  

➢ Clinique et Permanence d’Onex (accès par l’arrière du bâtiment) 

Adulte : https://www.onedoc.ch/fr/centre-de-depistage-covid/onex/pb6i4/test-covid19-

symptomes-voyage-et-autres  
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Enfant moins de 16ans : https://www.onedoc.ch/fr/centre-de-depistage-

covid/onex/pb54r/filiere-de-depistage-covid-pediatrique  

Et par mail à covid@cpo.ch (pour les demandes non urgentes) 

 

Avec symptômes liés au COVID 

➔ Test antigénique rapide nasopharyngé (moins de 4 jours de symptômes et être non 

vulnérable selon les critères OFSP)   

➔ Test PCR nasopharyngé, gorge/nez, buccal, salivaire 

voir https://www.ge.ch/covid-19-se-faire-tester/faire-test-covid-19 

Les coûts sont pris en charge par la Confédération. 

Unilabs à domicile 

PCR nasopharyngé uniquement et sur prescription médicale. Résultat en 48h. Du lundi au vendredi 

de 7h30 à 19h au 022 716 20 00. 

PS : en cas d’absence de votre médecin traitant et d’Handiconsult, vous pouvez prendre contact 

avec la Hotline Delta au 022 309 45 31 en spécifiant que vous êtes patient d’Handiconsult. 

Vaccination COVID-19 

A la Clinique et Permanence d’Onex du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h en écrivant à  

vaccination@cpo.ch. 

Auprès de Vaccimad (IMAD) si le déplacement du patient est impossible et sur prescription 

médicale en appelant le 022 420 29 29 ou en écrivant à vaccimad@imad-ge.ch (fax au 022 420 29 

39). 
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