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Cher	  Monsieur	  le	  Conseiller	  d'Etat,	  Mauro	  Poggia,	  
	  
Lors	  de	  votre	  participation	  à	  l’émission	  «	  Infrarouge	  »	  de	  la	  RTS	  du	  mercedi	  25	  août,	  vous	  avez	  
annoncé	  que	  neuf	  personnes	  sur	  dix	  qui	  se	  trouvent	  actuellement	  à	  l’hôpital,	  sont	  non-‐vaccinées.	  
	  
Dans	  un	  esprit	  de	  transparence,	  et	  soucieux	  d’être	  au	  fait	  de	  l’évolution	  des	  choses,	  nous	  vous	  
demandons	  de	  bien	  vouloir	  nous	  transmettre	  les	  données	  brutes	  d’admissions	  Covid-‐19,	  de	  juin	  
2021	  à	  ce	  jour,	  des	  hôpitaux,	  y	  compris	  des	  soins	  intensifs,	  dans	  le	  canton	  de	  Genève,	  avec	  la	  
répartition	  des	  âges.	  
	  
Nous	  souhaitons	  aussi	  savoir	  combien	  de	  personnes	  vaccinées	  ont	  été	  admises	  à	  l’hôpital	  dans	  le	  
canton	  de	  Genève,	  de	  juin	  2021	  à	  ce	  jour,	  souffrant	  d’autres	  pathologies	  respiratoires,	  outre	  Covid-‐
19,	  de	  thromboses,	  de	  convulsions,	  de	  syndromes	  de	  Guillain-‐Barré,	  de	  myocardites,	  de	  péricardites,	  
y	  compris	  celles	  admises	  aux	  soins	  intensifs,	  et	  ce,	  toujours	  en	  indiquant	  les	  tranches	  d’âges.	  
	  
Nous	  vous	  remercions	  par	  avance	  de	  nous	  envoyer	  ces	  informations,	  ou	  de	  nous	  indiquer	  la	  
personne	  à	  contacter,	  afin	  de	  recevoir	  ces	  données	  importantes.	  
	  
	  
	  
Veuillez	  recevoir,	  Monsieur,	  l’assurance	  de	  nos	  sentiments	  les	  meilleurs	  
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