
NOUS SOMMES OUVERTS
Notre rayon HHHdelicatessa reste ouvert
pour vous. Comme toujours, retrouvez l’ensemble
de l’assortiment sur globus.ch
Grands Magasins Globus SA. Rue du Rhône 48. 1204 Genève.
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Abdallah Chatila
ouvre un centre
d’analyse Covid
sur la Rive gauche.
La Clinique
de Carouge
s’y met aussi.

Chloé Dethurens
et Aurélie Toninato

Vendredi, la pharmacienne can-
tonale annonçait que les tests de
dépistage rapide du Covid-19 –
fournissant un résultat en quinze
minutes – pourraient être utilisés
à large échelle dès le 11 novembre,
déployés sur plusieurs sites, dont
l’un serait géré par un privé. Se-
lon nos informations, celui-ci est
l’entrepreneur genevois Abdallah
Chatila, par le biais de sa société
m3 Sanitrade. Le magnat de l’im-
mobilier, qui s’était déjà illustré
lors de la première vague en im-
portant massivement des
masques, se tourne maintenant
vers les tests rapides.

Son centre, situé sur la Rive
gauche, est prêt mais pas encore
ouvert. Le nouveau laboratoire
compte 64 box et aurait la capa-
cité de réaliser 2500 tests par
jour, soit 180 par heure. Les em-
ployés y travailleront par
tranches de quatre heures et de-
mie, sans pause. Le montant in-
vesti pour cette opération,
«conséquent» nous dit la société,
est encore secret. Le centre sera
ouvert sept jours sur sept, il fau-
dra avoir une assurancemaladie
suisse et des symptômes pour se
faire tester. «Compte tenu des
critères de sélection, les factures
seront payées par la Confédéra-
tion, pas par le patient», ex-
plique Fabrice Eggly, directeur
de la communication pour m3.
Ce type de dépistage dit antigé-
nique, moins fiable que le test
PCR classique, est en effet ré-

servé à une certaine catégorie de
personnes, a précisé la pharma-
cienne cantonale. Soit aux per-
sonnes symptomatiques depuis
moins de quatre jours mais pas
aux personnes à risque ni au per-
sonnel de santé.

Ce n’est pas la première fois
qu’Abdallah Chatila, très actif
dans l’immobilier, s’illustre dans
le business de la pandémie. Lors
de la première vague, il avait
ainsi affrété des avions chargés
de matériel médical, tenté de
monter un drive-in de tests Co-
vid-19, annoncé la création d’une
usine demasques à Genève, puis
le rachat d’une autre en Bre-
tagne. Pour ces centres de tests
rapides, l’idée avancée est la
même: se mettre «au service de
l’État pour tenter de le soutenir
à endiguer le plus rapidement
cette pandémie».

Homologations en cours
Sur quels critères et pourquoi le
Canton a-t-il décidé de s’associer
avec cette jeune entreprise née
lors de la première vague? Les
infrastructures des centres offi-
ciels de tests (Hôpital cantonal,

cliniques) ne suffisaient-ils pas?
Laurent Paoliello, porte-parole
du Département de la santé, ne
confirme pas pour l’instant l’im-
plication de m3 Sanitrade.

«Nous collaborons avec diffé-
rents partenaires mais tant que
leurs protocoles n’auront pas
été validés et leur structure ho-
mologuée par le Département
de la santé, nous ne délivrerons
pas d’information sur leur iden-
tité. Nous menons actuellement
dans ces sites des projets pi-
lotes, afin de s’assurer d’une
uniformité de pratique d’un
centre à l’autre, notamment
dans la transmission des résul-
tats. Si ces expériences sont
concluantes, les homologations
devraient toutes être délivrées
d’ici à vendredi.»

100 à 130 tests par jour
La Clinique de Carouge fait par-
tie de ces partenaires en bonne
voie de certification. Elle a dé-
bloqué un étage entier pour
pouvoir offrir le dépistage ra-
pide et ambitionne de pratiquer
100 à 130 tests par jour. Un
autre site a déjà obtenu son ac-

créditation et utilise le test anti-
génique depuis lundi: l’officine
Pharma24 – située au sein de
l’Hôpital cantonal et gérée par
PharmaGenève. Ce dépistage est
disponible uniquement sur ren-
dez-vous pris en ligne, de 18 h à
22 h du lundi au dimanche.

Un déploiement progressif
Avec ce dispositif rapide, l’objec-
tif du Canton est d’atteindre les
5000 prélèvements par jour
contre 3500 actuellement. La
distribution du matériel se fait
par le biais d’une régulation can-
tonale, au prorata du nombre
d’habitants. 80’000 tests sont
réservés pour Genève. Leur dé-
ploiement sera progressif, ils se-
ront utilisés sur les sites des par-
tenaires mais aussi, à terme,
chez des médecins traitants
ainsi que dans des pharmacies
(lire ci-dessous). Le centre d’en-
seignement de l’Hôpital canto-
nal vient de commencer la for-
mation pilote pour former à
grande échelle les pharmaciens,
assistants en pharmacie et
membres de la protection civile
aux gestes de prélèvement.

Lemagnatde l’immobilier se
lancedans les tests rapides

Dépistage du Covid-19

Les tests de dépistage rapide du Covid-19 permettent d’obtenir un résultat en quinze minutes. SALVATORE DI NOLFI/KEYSTONE

U Les pharmacies font partie des
lieux dans lesquels ces tests
rapides pourraient être dé-
ployés. Pharma24 est chargée de
former les pharmaciens et les
assistants en pharmacie aux
gestes de dépistage. Les respon-
sables d’officines ne sont
toutefois pas autorisés à en
commander de leur côté ni à les
prodiguer sans l’accord du
Canton. Les conditions pour
obtenir son autorisation sont très
strictes et les dossiers des
pharmacies intéressées sont
encore en attente d’une autorisa-
tion du Département de la santé.
Il faut notamment présenter un

plan de protection, de désinfec-
tion et d’élimination des déchets,
pouvoir mettre à disposition un
local dédié disposant d’un accès
propre pour éviter que les
patients venant se faire dépister
ne croisent les clients, suivre une
formation de quelques heures
aux HUG.

Véronique Crettol Bellanger,
présidente de PharmaGenève,
assure que la possibilité suscite
un «grand intérêt» de la part
des pharmaciens. Thomas
Bläsi, pharmacien et député
UDC, s’est justement annoncé
pour faire passer ces tests,
même si cela représente un in-

vestissement conséquent:
«Nous sommes déjà tous forte-
ment sollicités, entre le suivi de
nos nombreux patients Covid
et les livraisons à domicile qu’il
faut désormais effectuer pour
tous ceux qui ne peuvent pas
sortir. Mais nous avons tous en-
vie de mettre notre pierre à
l’édifice.»

Quant aux critères très exi-
geants, il les comprend, «on ne
peut pas minimiser les risques.
Je suis heureux de voir que l’on
s’inquiète de la protection des
pharmaciens, ce n’était pas le
cas durant la première vague.»
A.T.

Lespharmaciesdans l’attente

Crise sanitaire
Le Municipal a débattu du
projet de budget 2021 qui
prévoit un déficit de près
de 2,8 millions de francs.
En partie dû au virus.

Le Covid-19 s’est une nouvelle
fois invité au Conseil municipal
de Vernier. Doublement même.
Mardi soir, deux élus ont décidé
de ne pas participer aux débats,
estimant que les lieux n’of-
fraient pas suffisamment de ga-
ranties pour se protéger du
virus. Celui-ci est, en outre,
l’une des raisons pour lesquelles
le Conseil administratif a pré-
senté un projet de budget 2021
déficitaire.

Concernant la peur du Covid,
le PDC Yves Magnin est resté à la
maison, alors que la situation
empire: «Je trouve scandaleux de
devoir siéger dans une salle trop
petite, alors que nous en avons
de grandes dans la commune qui
garantissent les distances. Je le
répète vainement depuis trois
mois. Bref, je suis furax car mu-
selé par le respect des miens et
de mes collègues!»

Tant le maire de Vernier, Mar-
tin Staub, que le président du
Conseil municipal, Gilles-Olivier
Bron, et le secrétaire général, Mi-
chel Burgisser, sont sensibles aux
inquiétudes causées par la me-
nace virale, mais ils estiment
qu’Yves Magnin exagère… «En
l’état des connaissances et des
recommandations sanitaires du
Service du médecin cantonal,
nous regrettons vos propos rela-
tifs à une obstination et contes-
tons qu’elle procède d’un aveu-
glement coupable», réagissent
les derniers cités. Martin Staub
d’ajouter: «L’important est que
la démocratie puisse se faire
dans le respect de la santé de
tous. Nous suivons donc les di-
rectives des autorités sanitaires
et continuons pour l’heure à dé-
battre en présentiel, ce qui per-
met une meilleure qualité des
échanges.»

Relevons toutefois que la
Commune anticipe un éventuel

durcissement des mesures,
comme l’explique le maire: «Ce
soir (ndlr: mercredi donc), nous
allons tester une commission en
vidéoconférence pour être prêt
le jour J… au cas où.» Et ce jeudi
soir, le Bureau extraordinaire en-
visagera les modalités de la der-
nière séance de l’année.

À propos du projet de budget
2021, les charges se montent à
120,3 millions de francs et les re-
venus à 117,5 millions. «Le déficit
atteint ainsi près de 2,8 millions,
indique Michel Burgisser. Parmi
les raisons de ce déséquilibre: la
réforme de la fiscalité des entre-
prises (RFFA), le nouveau quar-

tier de l’Étang avec des charges
pour l’heure supérieures aux re-
venus et les frais entraînés par la
crise liée au coronavirus. Une ex-
ception, note Martin Staub: «En
vingt ans, Vernier n’a connu
qu’un déficit et lors des dix-neuf
autres années, la commune a en-
gendré un bénéfice total de
85 millions.»

Lemaire souligne que, malgré
ce trou de 2,8 millions – limite
admise par l’État depuis la nou-
velle réforme – Vernier ne ré-
duira pas ses prestations et
maintiendra des investissements
importants. En revanche, des
économies d’échelle seront réa-
lisées au niveau des engage-
ments. «Alors que la population
continue de croître, un seul
poste a été créé au Service des
bâtiments.» Le budget sera dis-
cuté en Commission des fi-
nances. Laurence Bézaguet

Pandémie: des élus ont
peur de siéger àVernier

Pics de pollution
Le Conseil d’État ajuste
aux demandes de la
justice son règlement,
aujourd’hui pleinement
applicable.

Le régime de circulation diffé-
renciée lors de pics de pollution
s’applique désormais pleine-
ment à Genève. Le Conseil d’État
vient de réviser le règlement en
la matière – lequel était entré en
force le 15 janvier, s’était appli-
qué pour la première fois
quelques jours plus tard (le
23 janvier), mais avait fait l’ob-
jet de recours des milieux rou-
tiers.

Rappelons le principe du dis-
positif: quand l’air devient trop
vicié, l’État interdit au cœur de
l’agglomération la circulation
des véhicules les plus polluants,
selon une gradation qui est fonc-
tion de la pollution et des carac-
téristiques environnementales
des véhicules, signalées par des
macarons semblables à ceux uti-
lisés en France. Genève avait
pris le soin de se coordonner
avec les collectivités du pays voi-
sin.

La Cour de justice avait conclu
en août que le Canton avait bel et
bien la compétence d’agir. Mais il
ne pouvait le faire qu’à partir d’un

niveau de pollution de l’air excé-
dant largement les normes fédé-
rales en la matière. Le dispositif
s’appliquera à partir de valeurs de
75 microgrammes de particules
fines aumètre cube (au lieu de 50
dans le règlement initial) et de
120 microgrammes de dioxyde
d’azote (au lieu de 80) au mètre
cube.

De ce fait, les valeurs de dé-
clenchement différeront de part
et d’autre de la frontière. «Ainsi,
en cas de smog hivernal aux par-
ticules fines, il sera désormais pos-
sible de voir en France l’annonce
d’un pic de pollution et l’activa-
tion de mesures, telles que la cir-
culation différenciée, sans équiva-
lent du côté genevois», signale le
Conseil d’État.

En près d’un an, plus de
300’000 macarons Stick’Air –
pendants du label français Crit’air
– ont été délivrés à Genève. L’État
précise que les autorités peuvent
désormais sanctionner les contre-
venants. Le règlement prévoit des
contraventions allant jusqu’à
500 francs.

Le dispositif, qui comprend
trois niveaux d’alerte, peut aussi
mener à limiter la vitesse sur au-
toroute ou à rendre gratuits les
billets de transports publics.
L’information au public sera
renforcée cet automne.
Marc Moulin

LemacaronStick’Air est
désormais 100%en force

«Je trouve
scandaleux
de devoir siéger
dans une salle trop
petite, alors que
nous en avons
de grandes dans
la commune.»
Yves Magnin PDC


