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Abo Covid-19

«Pour augmenter les tests, il faut l’aide des
privés»
L’État a homologué un centre de dépistage créé par l’entrepreneur Abdallah Chatila.
Cette association questionne.

Aurélie Toninato
Publié: 12.11.2020, 22h54

Le nouveau laboratoire devrait produire jusqu’à 2400 analyses par jour.
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Les dépistages rapides du Covid-19 – grâce à des tests offrant un résultat en quinze

minutes – devraient démarrer à large échelle ce vendredi. Ils seront assurés

notamment par la Clinique de Carouge, pharma24 (située au sein de l’hôpital

cantonal) mais aussi par le centre créé par l’entrepreneur genevois Abdallah

Chatila, via sa société m3 Sanitrade, révélait la «Tribune de Genève»mercredi. 

Sur quels critères cette entreprise privée, née au printemps dernier, a-t-elle été

choisie par l’État? Si les cliniques disposent d’une expertise médicale établie, le

partenariat avec cette jeune société questionne, notamment car il n’y a pas eu

d’appel d’offres. Mais pour le Canton, il n’y en avait pas besoin: «Aucun mandat

n’est attribué, ce n’est pas un marché, explique Laurent Paoliello, porte-parole du

Département de la sécurité et de la santé (DSES). Nous sommes prêts à donner

notre accord à ceux qui respecteront les conditions posées par l’Office fédéral de la

santé publique et par nous, et qui permettent de couvrir nos besoins. m3 Sanitrade

n’a pas été «choisie». La société respecte simplement les critères exigés en échange

de l’autorisation de l’État, ajoute-t-il.

Grâce à cette reconnaissance officielle, ce vaste laboratoire, qui devrait produire

2400 analyses par jour, pourra donc bénéficier des lots de tests mis à disposition

par la Confédération (Genève a reçu un contingent de 80’000 tests rapides). «C’est

nous qui les répartissons parmi les partenaires», précise Laurent Paoliello. 

Le centre d’Abdallah Chatila sera ouvert sept jours sur sept. Il pourrait même faire

des petits: le DSES indique que si pour l’instant, quatre sites sont prévus dans les

cliniques, m3 Sanitrade pourrait en ouvrir deux de plus «si l’expérience est

satisfaisante» avec son premier dispositif.

D’autres questions se posent. Comment seront formés et protégés ces employés,

dont certains ont été recrutés au chômage, qui seront confrontés à des patients

symptomatiques? Ils seront formés par la filière mise en place par les Hôpitaux

universitaires de Genève (HUG), répond l’État. Quid de leurs conditions de travail,

vu le rendement de tests espéré? m3 Sanitrade, par exemple, prévoit des tranches

de travail de quatre heures et demie, sans pause. «Nos partenaires sont soumis à la

loi sur le travail et doivent donc la respecter comme toutes entreprises ou

employeurs», souligne Laurent Paoliello. Quant aux tarifs, ajoute-t-il, ils sont fixés

au niveau fédéral et ne seront remboursés que sur cette base.
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D’autres laboratoires privés genevois font déjà passer des tests PCR traditionnels.

On aurait pu s’attendre à ce qu’ils se positionnent aussi sur ce marché du dépistage

rapide. Aucun d’entre eux n’aurait donc manifesté son intérêt? «Non. m3 Sanitrade

semblerait être le seul laboratoire à pouvoir mettre en place une telle structure en

un temps aussi cours et remplir nos conditions.»

Enfin, à Genève, les cliniques et les HUG disposent déjà d’infrastructures de test.

Sans compter que les pharmaciens pourront également bientôt dépister. Fallait-il

en plus s’associer à une entreprise privée? Oui, nous répond le Canton. «Si on veut

augmenter le volume de tests à Genève, il faut des privés: cliniques, médecins,

pharmacies et centres dédiés.» Enfin, quel est le montant engagé par l’État pour

ouvrir ces centres de tests? «Rien. Hormis la protection civile qui sera engagée

auprès des cliniques.»
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Après les masques, le
magnat de l’immobilier se
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Abdallah Chatila ouvre un centre d’analyse
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Carouge s’y met aussi.
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selon la pharmacienne cantonale.
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