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L’ambition des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) est d’être un hôpital public de 
pointe, innovant et pionnier, rassemblant les collaborateurs et les acteurs du réseau 
autour d’objectifs partagés, au service de la santé des Genevois. 

Pour les HUG, l’année 2014 a été marquée par la concrétisation d’engagements allant 
dans le sens de cette ambition, tout en garantissant une gestion financière rigoureuse. 

Début 2014, une cinquantaine d’engagements, correspondant à des actions concrètes, 
ont été définis pour relever le défi de la qualité autour de cinq objectifs clés :

 optimiser le parcours du patient et l’intégrer dans le réseau de soins cantonal
 diminuer de moitié le délai de prise en charge aux urgences
 augmenter la satisfaction et le sentiment d’appartenance des collaborateurs
 offrir des prestations performantes et pertinentes
 organiser les activités médicales phares des HUG autour de centres d’excellence.

D’autres initiatives ont été prises pour intensifier la collaboration Vaud/Genève, faciliter 
les échanges avec les médecins de ville et développer des partenariats public-privés. 
Les pages qui suivent montrent ce que sont les HUG aujourd’hui et leurs réussites de 
l’année écoulée. 

Dans la perspective du contrat de prestations 2016-2019, entre les HUG et l’Etat de 
Genève, une réflexion largement participative intitulée Vision 20/20 a été lancée. Elle a 
débouché sur neuf axes stratégies de développement. 

L’objectif pour les HUG est de poursuivre les missions d’intérêt général qui leur sont 
confiées tout en garantissant l’accès à des soins de pointe pour tous afin de maintenir le 
canton parmi les meilleurs sites hospitalo-universitaires de formation et de recherche en 
comparaison nationale et internationale. Ceci est possible grâce à leurs collaboratrices 
et collaborateurs qui s’engagent chaque jour, avec professionnalisme et compétence, 
auprès de ceux qui sont atteints dans leur santé.

Nous tenons à les remercier chaleureusement et à exprimer notre reconnaissance aux 
autorités pour leur soutien, aux patients et à leurs proches qui nous font confiance.
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L e s  H U G
e n  b r e f

Fruits d’une tradition pluriséculaire d’excellence en médecine et en sciences, les 
HUG sont nés en 1995. Regroupant huit hôpitaux publics genevois et 40 lieux de 
soins ambulatoires, ils constituent le premier hôpital universitaire de Suisse. Avec 
plus de 10’000 collaborateurs exerçant 180 métiers, ils sont aussi l’un des premiers 
employeurs du canton de Genève.

Missions : la raison d’être

La loi genevoise confie aux HUG trois mis-
sions principales :

  soigner : les HUG répondent aux besoins 
d’une communauté de 500’000 personnes 
et assurent plus de 85’000 urgences par an

  enseigner : en collaboration avec la Fa-
culté de médecine, les HUG ont formé 
quelque 670 médecins internes et 180 
chefs de clinique en 2014

  chercher : en lien étroit avec la Faculté de 
médecine, les HUG mènent une recherche 
de premier plan, contribuant activement 
aux progrès de la médecine.

Vision : un positionnement clair

Service public, les HUG veulent être l’hô-
pital des Genevois et garantir à chacun 
l’accès aux meilleurs soins, en partenariat 
étroit avec le réseau de soins. Centre uni-

versitaire de référence, ils entendent déve-
lopper leur excellence au plan national et 
international selon sept axes prioritaires. 
Etablissement dynamique et innovant, les 
HUG ont à coeur d’exercer leur responsabi-
lité économique et sociale en garantissant 
l’économicité des prestations, et en favori-
sant le développement durable, l’emploi et 
la formation de la relève médicale.

Enjeux et stratégie

Initiée dès les années 2000 et traduite 
en plans quadriennaux, la réflexion straté-
gique des HUG s’inscrit dans une société 
et un monde hospitalier en profonde mu-
tation. L’introduction du libre choix de l’éta-
blissement hospitalier par le patient crée 
une concurrence accrue entre les hôpi-
taux publics et avec les cliniques privées. 
Dans ce contexte, les HUG mettent tout 
en œuvre pour la qualité des soins et un 
financement pérenne.

L E  S AV I E Z - VO U S
D’une valeur totale de 318 millions de francs, le plateau technique  
des HUG est l’un des plus modernes d’Europe et renouvelle ses équi-
pements chaque année. Il comprend notamment : 43 salles d’opération ;  
2 robots chirurgicaux et 5 systèmes de navigation chirurgicale ; 51 lits 
de soins intensifs et 1 caisson hyperbare ; 13 salles d’angiographie, 
d’endoscopie et de cathétérisme ; 43 appareils d’imagerie médicale 
(dont 2 IRM et 2 scanners acquis en 2014).

Le plan stratégique 2010-2015 identifie 
quatre défis majeurs. Il s’agit par exemple 
d’adapter la capacité d’accueil, en lien 
avec l’évolution de la démographie gene-
voise (accroissement et vieillissement de 
la population), et de maintenir l’attractivité 
dans un contexte de concurrence.

La coopération est à développer avec le 
réseau de soins genevois et avec le centre 
hospitalier vaudois, afin de garantir l’accès 
à toutes les prestations de médecine haute-
ment spécialisée en Suisse romande.

Enfin, le financement constitue une pierre 
d’achoppement avec la nouvelle donne 
tarifaire et la répartition des activités de 
médecine de pointe.

En juin 2014, une démarche a été lancée 
pour élaborer le futur plan stratégique 
2016-2019. Elle a mobilisé plus de 500 colla-
borateurs et a clarifié cinq grands enjeux :

  donner du sens au travail  
des collaborateurs

 exceller pour le patient

 mieux travailler ensemble

  affirmer la place des HUG dans  
le système de santé

 se préparer pour le futur.

Cette réflexion débouchera en 2015 sur 
des projets et des initiatives concrètes 
pour positionner les HUG à la pointe de la 
médecine, ouverts sur le monde et enga-
gés dans leur communauté.

?

L’hôpital des Genevois…

Partenaires des Genevois tout au long 
de leur existence, les HUG garantissent 
à tous l’accès aux meilleurs soins. De la 
néonatologie à la gériatrie en passant par 
la santé mentale et la médecine palliative, 
ils misent sur la pluridisciplinarité pour of-
frir à chaque patient une prise en charge à 
la pointe des connaissances. 

L’organisation est adaptée en perma-
nence pour faire face aux défis de santé 
publique, en particulier le vieillissement 
de la population, l’explosion des maladies 
chroniques dont le diabète, la précarité 
et la hausse des demandes en psychia-
trie. La création de centres multidiscipli-
naires, la définition d’axes d’excellence et 
la mise en place de programmes trans-
versaux spécifiques (démence, ostéopo-
rose, douleur, plaies et cicatrisation, etc.) 
garantissent la coordination des soins et 
des spécialistes autour du patient.

…et un grand centre universitaire

Les HUG intègrent toute la palette des 
spécialités médicales dans le cadre de 
leurs 66 services, tous dirigés par des 
professeurs/chercheurs de la Faculté de 
médecine de l’Université de Genève. 

Spécifique à la médecine universitaire, 
cette combinaison d’expertises garantit 
aux patients un accès privilégié aux der-
nières technologies et progrès médicaux. 
Le volume d’activité propre à un grand 
centre hospitalier constitue quant à lui un 
gage de qualité et de sécurité.

Par ailleurs, les HUG sont centre national 
de référence pour les maladies du foie de 
l’enfant et la transplantation hépatique pé-
diatrique, ainsi que pour l’influenza et les 
infections virales émergentes. Enfin, ils 
disposent du seul laboratoire diagnostique 
de haute sécurité (niveau 4) en Suisse. 
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L E  S AV I E Z - VO U S
Chaque année, plus de 2’300 patients hospitalisés aux Trois-Chêne 
devaient être transférés à l’hôpital distant de 7 km, pour réaliser 
des investigations. Or, pour ces malades âgés, affaiblis et souvent 
désorientés, ces déplacements en ambulance se révélaient très 
éprouvants. C’est l’une des raisons qui ont incité les HUG à doter 
l’Hôpital des Trois-Chêne d’un plateau de radiologie complet et 
ultra-moderne. Les patients gagneront en confort et en qualité des 
soins. Ces appareils de dernier cri, dont une IRM, un scanner et un 
échographe, serviront également à l’accueil d’urgences qui sera créé 
en 2016 au sein de cet hôpital.

…et en aval

Ces mesures auraient été peu efficaces 
si l’hôpital tout entier n’avait pas soutenu 
le processus. « Les urgences ne sont pas 
une structure isolée. Elles dépendent au 
contraire de la collaboration de tous les 
services», relève le Pr Sarasin. Ainsi il 
est important que les patients puissent 
passer rapidement des examens et être 
hospitalisés sans délai si leur état le né-
cessite. « Sinon, ils restent bloqués aux 
urgences et tout le travail effectué en 
amont est vain. » 

Pour réaliser plus rapidement des scan-
ners pour les urgences, la capacité du 
service de radiologie a été optimisée. 
L’accès aux lits dans les étages a éga-
lement été facilité. Désormais, les 
patients sont accueillis 24h sur 24 en 
médecine interne. Quant à l’Hôpital gé-
riatrique des Trois-Chêne, il admet des 
malades jusqu’à 22h au lieu de 20h, ce 
qui évite une nuit d’attente à l’hôpital. A 
terme, ces admissions à toute heure du 
jour et de la nuit devraient s’étendre à 
l’ensemble des services de l’hôpital.

Vers un nouveau service

Grâce à l’ensemble de ces mesures, la du-
rée de séjour des patients aux urgences 
adultes a diminué et les efforts vont se 
poursuivre. « A terme, nous devons pro
céder à un redimensionnement complet 
du service », souligne le Pr Sarasin. Les 
HUG ont d’ores et déjà entrepris une éva-
luation des besoins en termes d’espace, 
d’équipement, de personnel en prévision 
de la construction d’un nouveau service. 

Aux urgences pédiatriques, 50% des 
patients sont pris en charge au plus tard 
dans les 30 minutes après leur arrivée. 
Toutefois, les petits ont une perception 
du temps différente, ce qui rend l’attente 
difficile pour eux et très anxiogène pour 
les parents. En introduisant deux innova-
tions technologiques, les HUG espèrent 
améliorer la situation. En salle d’attente, 
un écran ludique avec des petites voitures 
renseigne sur l’ordre de passage par rap-
port au degré d’urgence. Si l’état de santé 
de l’enfant le permet, les parents peuvent 
quitter momentanément l’hôpital et y 
revenir lorsque c’est leur tour grâce à un 
système de rappel par SMS.
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U r g e n c e s  : 
d e s  m e s u r e s  e f f i c a c e s

Pour les HUG, le défi est de taille : il s’agit 
de maintenir un service de qualité, sûr et 
efficace, et ce malgré une hausse de la 
charge de travail. Entre 2009 et 2014, le 
nombre de consultations aux urgences a 
augmenté de 6,7% et celui des cas graves 
de 17%. Grâce à la réorganisation entre-
prise depuis 2010 et qui se poursuit, les 
délais s’améliorent : le patient reste moins 
longtemps aux urgences, les examens au 
scanner sont plus rapides et le transfert 
dans une chambre aux étages facilité.

Un travail en amont… 

La première étape a consisté à juguler 
l’afflux de patients sans urgence vitale à 
l’hôpital. Pour cela, la collaboration avec le 
Réseau Urgences Genève (RUG) a été ren-
forcée afin de mieux répartir les malades 

entre les différents centres du canton. Le 
fonctionnement interne du service a été 
repensé, notamment pour réorganiser le 
travail des médecins et des infirmières.

En 2014, un numéro de téléphone a été 
mis à la disposition des médecins traitants 
pour leur permettre d’hospitaliser direc-
tement leurs patients sans transiter par 
les urgences. « S’ils appellent, nous leur 
garantissons un lit dans les 24 heures », 
précise le Pr François Sarasin, médecin-
chef du service des urgences.

Deux autres mesures, visibles des patients, 
ont concerné leur bien-être et leur sécurité. 
La salle d’attente a été rénovée et équipée 
d’une borne internet et d’automates pro-
posant snacks et boissons. Durant toute la 
nuit, un agent de sécurité patrouille dans la 
zone et contribue à apaiser l’atmosphère.

?

Depuis cinq ans, les HUG tentent d’enrayer la surcharge du service des urgences. 
A l’instar de nombreux hôpitaux urbains, l’établissement fait face à une hausse 
constante de la demande. Les patients qui affluent en quête de soins urgents sont 
plus nombreux et aussi plus gravement malades. Toute une série de mesures ont 
été prises en 2014.
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Une espérance de vie  
inférieure à 5 ans 

Environ 2% des personnes de plus de 70 ans 
souffrent d’une sténose de la valve aortique. 
Avec l’âge, du calcium s’accumule dans 
le clapet qui contrôle le passage du sang 
du cœur vers les organes. Conséquence : la 
valve ne s’ouvre plus correctement et le sang 
s’écoule mal. 

A l’effort, les premiers symptômes se mani-
festent : le malade ressent une gêne, voire 
une douleur en respirant ou fait une syncope. 
En l’absence de traitement, le cœur s’épuise 
et n’assure plus un débit suffisant  : c’est  
l’insuffisance cardiaque. Après l’apparition des 
premiers symptômes, l’espérance de vie ne 
dépasse pas cinq ans.

Gagner du temps 

Seule la chirurgie soigne efficacement cette 
pathologie. L’intervention consiste à enlever 
la valve malade et à la remplacer par une 
prothèse. Pour le chirurgien, l’une des diffi-
cultés consiste à fixer la nouvelle valve. Les 
prothèses classiques doivent être cousues 
sur l’anneau aortique. Ce procédé présente 
un inconvénient de taille : il prend du temps.

Or, le cœur du malade doit être arrêté durant 
l’opération. Plus l’intervention dure, plus les 
risques augmentent. C’est là que réside tout 
l’intérêt de cette valve révolutionnaire qui tient 
toute seule, sans suture. Pour le chirurgien, 
les gestes à réaliser sont moins compliqués ; 
le temps d’opération réduit. Côté patient, le 
cœur et les tissus souffrent moins, le risque 
de complications baisse et la récupération est 
plus rapide. 

Découvertes il y a cinq ans, les valves aortiques 
sans suture commencent tout juste à être 
adoptées en Suisse. Les HUG sont le premier 
centre à les utiliser à Genève.

Dès mars 2014, l’ensemble des activités assurées par les HUG dans le domaine 
pénitentiaire ont été regroupées, sous une seule responsabilité médicale,  
avec la création d’un service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP) 
qui comprend plusieurs unités, notamment l’unité de psychiatrie pénitentiaire 
ouverte à Curabilis. 

En 2014, le service de chirurgie cardiaque  
a adopté les valves aortiques sans suture : 
une innovation dont ont profité deux patients. 
Cette technologie prometteuse réduit le risque 
de complications liées aux opérations à cœur 
ouvert. 

De Champ-Dollon à La Clairière

Rattaché au département de médecine 
communautaire, de premier recours et 
des urgences, le SMPP réunit des unités 
situées dans les HUG, à Champ-Dollon, 
à La Clairière et, dès avril 2014, à Curabi-
lis. Il a pour mission d’offrir des soins de 
qualité aux personnes détenues dans les 
prisons de la République et canton de Ge-
nève. Il s’agit de soins somatiques, psy-
chologiques et psychiatriques équivalents 
à ceux dont bénéficie la population en mi-
lieu libre en appliquant les règles de droit 
médical et d’éthique professionnelle.

La recherche et la formation aussi

Comme tout service médical universi-
taire, le SMPP, placé sous la responsabilité 
du Pr Hans Wolff, développe des activités 
académiques visant à améliorer la qualité 
des soins, la formation des profession-
nels et, via des projets de recherche, à 
accroître les connaissances concernant la 
santé en milieu pénitentiaire.

+
I N F O  P L U S
Dès avril 2014, le service d’enseignement thérapeutique pour maladies chroniques s’est installé à la Villa 
Soleillane, à proximité de l’Hôpital Beau-Séjour. Afin de mieux répondre aux besoins des patients, il a fait 
évoluer ses programmes de soins. Cinq journées consécutives en hôpital de jour remplacent désormais la 
semaine d’hospitalisation ou les deux semaines proposées jusqu’alors aux diabétiques et aux personnes 
obèses. Les candidats à la chirurgie bariatrique - le by-pass gastrique - bénéficient eux d’une préparation 
spécifique donnée en groupe pour favoriser le soutien entre patients. 

R é p a r e r  l e  c œ u r
s a n s  s u t u r e

D e s  s o i n s  d e  q u a l i t é 
p o u r  d e s  p e r s o n n e s
d é t e n u e s
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H U G  e t  C H U V 
u n i s  p o u r  l e s  e n f a n t s

Pour être sûrs de remettre leur enfant 
entre les mains du bon spécialiste, cer-
tains parents allaient consulter l’avis d’ex-
perts sur les deux sites. D’autres, en choi-
sissant d’emblée l’un des deux centres, 
passaient peut-être à côté d’un chirurgien 
encore plus aguerri face à la probléma-
tique spécifique de leur enfant. La créa-
tion du CURCP simplifie les choses.

Si les experts continuent d’être répartis 
sur les deux sites, ils se consultent pour 
les cas complexes ; ils décident ensemble 
quelle est la meilleure option thérapeu-
tique et quel chirurgien dispose de l’ex-
pertise optimale. « Le gain est évident », 

affirme la cheffe de cette nouvelle struc-
ture, la Pre Barbara Wildhaber. « Grâce à 
cette mise en commun des compétences, 
les parents sont rassurés, car ils savent 
que tout est fait pour que leur enfant 
bénéficie de la meilleure prise en charge 
possible. »

Le meilleur pour le patient

« Créer un pôle de compétences est 
particulièrement important en chirurgie 
pédiatrique, car c’est un domaine extrê
mement vaste », explique la Pre Wildha-
ber. « Il couvre le traitement chirurgical 

L E  S AV I E Z - VO U S
A terme, le CURCP entend constituer un réseau avec les autres hôpitaux 
cantonaux et régionaux. De premières collaborations ont été mises en 
place avec les établissements neuchâtelois, sédunois et fribourgeois. 
Par exemple, un chirurgien pédiatre des HUG assure des consultations 
de chirurgie pédiatrique une fois par semaine à Neuchâtel. « L’idée 
est d’implanter la chirurgie pédiatrique dans ces hôpitaux régionaux », 
résume la Pre Barbara Wildhaber. « Encore une fois, il s’agit d’amener 
l’expertise près des enfants et non de les obliger à se déplacer. »

Rayonnement international

La recherche devrait profiter de la création 
du CURCP en développant une collabora-
tion très étroite avec les universités gene-
voise et lausannoise et avec l’EPFL. « En 
travaillant tous ensemble, nous aurons plus 
de moyens et une meilleure crédibilité au 
niveau national et international », assure la 
Pre Wildhaber.

En 2014, 23 000 enfants ont consulté en 
ambulatoire un expert en chirurgie pédia-
trique aux HUG et 29 000 au CHUV. Paral-
lèlement, 2000 enfants ont été hospitalisés 
sur le site genevois et 2200 à Lausanne. 

« Ces chiffes montrent à quel point la de
mande est forte », relève la Pre Wildhaber. 
« L’importance de la chirurgie pédiatrique 
n’est aujourd’hui plus à démontrer. Le corps 
médical a compris qu’on ne peut pas opé
rer un enfant comme on opère un adulte, 
même pour une pathologie identique. Il faut 
des compétences spécifiques, car on est 
face à un corps en croissance et dévelop
pement. D’autre part, l’enfant a une sensi
bilité, un ressenti différent, qu’on se doit de 
prendre en compte.»

de l’ensemble de l’organisme de l’enfant. 
De nombreuses disciplines sont représen
tées, de l’urologie à la plastie, en passant par 
l’orthopédie, la chirurgie viscérale ou encore 
l’oncologie. Les spécialistes ont tendance à se 
créer des niches où ils excellent. Le CURCP 
a pour vocation de faire bénéficier l’enfant de 
ces compétences pointues.»

Toujours dans le souci de favoriser le confort 
du patient, le choix a été fait de déplacer les 
experts et non les enfants. Les petits malades 
et leurs familles restent donc dans leur envi-
ronnement, et ce sont les médecins qui les 
rejoignent sur le site de leur choix. « L’objectif 

du centre est de garantir une prise en charge 
optimale, mais sans sacrifier la proximité des 
soins. Pour nous, il est primordial de faciliter la 
présence des parents auprès de l’enfant hos
pitalisé.»

La création d’un centre de grande enver-
gure vise également à renforcer l’expertise 
des médecins. Le CURCP sert une popula-
tion d’environ deux millions d’habitants. Les 
jeunes chirurgiens en formation auront l’occa-
sion de participer davantage à des opérations 
particulières. « Or, plus ils sont exposés, plus 
ils deviennent performants », relève la Pre 
Wildhaber.
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Jusqu’en début 2014, les Suisses romands dont l’enfant devait subir une 
intervention chirurgicale pointue avaient le choix entre deux structures :  
les HUG ou le CHUV. Le tout nouveau Centre Universitaire Romand de Chirurgie 
Pédiatrique (CURCP) leur facilitera la vie : désormais, les 60 médecins qui 
pratiquent à Genève et à Lausanne travaillent ensemble.
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Dès 25 ans…

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) 
concernent toujours plus de monde. Mortels 
dans 20 à 40% des cas, ils touchent toutes 
les classes d’âges puisque des femmes 
dès 25 ans en sont victimes. En Suisse, on 
recense 15 000 cas par an et les épidémio-
logues prévoient une augmentation de 5 à 
10% dans les années à venir.

Pour organiser les soins, un réseau national 
composé de huit centres et de quinze uni-
tés neurovasculaires a été mis sur pied. « La 
prise en charge des AVC par des centres 
spécialisés produit de meilleurs résultats : 
les pronostics vitaux des patients sont plus 
favorables et les séquelles moins lourdes », 
rappelle le Dr Roman Sztajzel, responsable 
de l’unité de neurologie vasculaire aux HUG. 

Du pré-hospitalier à la rééducation

Pour être accrédités, les centres nationaux 
–  stroke center  – doivent répondre à des cri-
tères de qualité stricts. En particulier, ils dis-
posent obligatoirement d’un itinéraire clinique 
complet et multidisciplinaire de soins : du dis-
positif préhospitalier à la rééducation, en pas-
sant par les urgences et les soins intensifs. 

La Suisse romande compte deux centres neuro-
vasculaires : les HUG et le CHUV. « L’accrédi
tation délivrée aux HUG garantit aux patients 
la qualité des prises en charge. Elle était at
tendue, au vu des standards en vigueur chez 
nous depuis plusieurs années. Elle représente 
une belle reconnaissance, au niveau national, 
de l’excellence de notre travail », souligne le 
Dr Sztajzel. 

A c c i d e n t s  v a s c u l a i r e s  
c é r é b r a u x  : 
l e s  H U G  a c c r é d i t é s 
c e n t r e  n a t i o n a l

L e s  u r g e n c e s 
c a r d i a q u e s  d e  N y o n 
t r a i t é e s  à  G e n è v e 

En 2014, les HUG et le Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique (GHOL) ont 
conclu une convention de collaboration dans le domaine de la cardiologie. Elle 
concerne des patients avec une urgence coronarienne (infarctus). Chaque semaine, 
trois patients en provenance de la région de La Côte sont accueillis aux HUG.

L’expérience prime

En Suisse, toutes les 20 minutes en 
moyenne, une personne succombe à 
un accident cardiaque. Chez l’adulte, 
l’infarctus du myocarde demeure la prin-
cipale cause de mortalité. 

Pour garantir les meilleures chances de 
survie, la prise en charge d’un infarctus 
du myocarde doit être assurée par des 
centres hospitaliers dotés de spécialistes 
et de technologies à la pointe et au béné-
fice d’une vaste expérience en raison du 
grand nombre de patients traités.

Rapidité d’intervention record 

Plus que pour toute autre urgence médi-
cale, la rapidité d’intervention est déter-
minante pour la survie. Grâce à un sys-
tème d’alarme et une organisation sans 
faille, le 144, le cardiomobile et le service 
de cardiologie des HUG garantissent à la 
population genevoise une immédiateté 
de prise en charge qui est l’une des meil-
leures d’Europe. 

Désormais, les patients nyonnais béné-
ficient également d’une telle rapidité et 
qualité d’intervention. Les urgences car-
diaques prises en charge par le GHOL 
Hôpital de Nyon sont dirigées immédia-
tement vers les HUG, où des équipes 
spécialisées du service de cardiologie sont 
prêtes à intervenir 24h sur 24. 

+
I N F O  P L U S

Chaque jour, les HUG traitent deux à trois AVC, soit 750 à 800 sur une année. Fin octobre 2014,  
à l’occasion de la Journée mondiale de l’AVC, ils ont organisé plusieurs manifestations (dépistage, 
ateliers, conférences, table ronde) pour informer le grand public sur les facteurs de risque et les 
signes d’alerte à reconnaître afin d’appeler le plus rapidement possible le 144 et de sauver des vies.

Le centre neurovasculaire des HUG a été 
accrédité en mars 2014. Pour les patients, 
c’est la garantie d’une prise en charge de 
haute qualité.
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I N F O  P L U S
En 2014, près de 1500 dossiers ont été discutés en 
colloques pluridisciplinaires. Les services qui participent 
au CHBP ont pratiqué plus de 1000 procédures 
endoscopiques ou radiologiques interventionnelles et 
réalisé en moyenne 4 opérations chirurgicales majeures 
du foie et du pancréas par semaine. 

le groupe pense être le mieux. Chaque 
service et chaque spécialiste est prêt à 
se mettre au même plan que les autres 
pour offrir le meilleur au patient. » Autre-
ment dit, « ce centre transforme l’exploit 
solitaire en réussite solidaire », comme 
aimait à le répéter le défunt fondateur du 
centre, le Pr Gilles Mentha.

Cet esprit collaboratif est également 
tourné vers l’extérieur. Les médecins 
externes aux HUG et les spécialistes en 
ville ont la possibilité de participer aux 
colloques. Ceux-ci peuvent y présenter 
le cas d’un de leurs patients pour recueil-
lir l’avis du groupe.

Une approche personnalisée

« Le but est que chaque malade reçoive 
une réponse individualisée, adaptée à 
ses besoins », précise le Pr Majno. Cette 
volonté d’offrir un suivi personnalisé se 
traduit aussi dans l’accompagnement 
proposé au patient. Un médecin référent 
le guide et le conseille tout au long de 
son parcours de soins. 

Autre interlocutrice privilégiée, la coordi-
natrice du centre fait le lien entre le mé-
decin référent et les autres membres de 
l’équipe. « Le patient a ainsi toujours des 
visages connus vers lesquels se tour
ner », explique Clarisse Fontenay, coor-
dinatrice. « Notre objectif est qu’il sache 
ce qui va lui arriver, quand et comment. 
C’est essentiel pour qu’il se sente acteur 
de sa prise en charge. »

Des résultats inégalés

Avec ce fonctionnement, c’est l’excel-
lence des soins qui est visée. « Ce tra
vail collectif nous permet d’obtenir des 
résultats exceptionnels », affirme le Pr 
Majno. « Il crée une émulation qui tire 
l’ensemble de l’équipe vers le haut. » 
Des dires qui se traduisent en chiffres : 
en matière de transplantation de foie, 
les HUG enregistrent des taux de sur-
vie de 93% à un an et de 88% à 5 ans, 
performances qui se situent largement 
au-dessus de la norme européenne et 
qui sont les meilleures de Suisse. Le 

taux de mortalité après chirurgie du foie 
est inférieur à 1%, et le programme de 
transplantation des îlots de Langerhans 
des HUG est parmi les plus actifs dans 
le monde.

Reconnu loin à la ronde pour son exper-
tise, le CHBP draine des patients de 
toute la Suisse romande, mais égale-
ment du Tessin et de France voisine. 
« Grâce à notre site internet, nous rece
vons même des demandes de pays loin
tains et l’avis de nos anatomopatholo
gistes est recherché à l’étranger », relève 
Clarisse Fontenay. 
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U n  c e n t r e  à  l a  p o i n t e  p o u r  t r a i t e r
l e s  m a l a d i e s  d u  f o i e  e t  d u  p a n c r é a s

Qui ne s’est jamais retrouvé face à son 
médecin en se demandant : « Atil bien 
tout regardé ? Son choix estil judicieux ? 
N’existetil pas une autre thérapie ? » 
« Ces questions sont normales et légi
times », déclare le Pr Pietro Majno, spé-
cialiste en chirurgie hépato-biliaire et 
en transplantation hépatique aux HUG. 
« Lorsqu’on se trouve face à une maladie 
complexe comme un cancer, il n’existe 
pas de solution toute faite. Il s’agit 
d’identifier le traitement le plus adapté à 
chaque situation. Pour ce faire, entrecroi
ser l’avis de plusieurs spécialistes est 
très utile : cela permet d’avoir un regard 
plus large, et donc plus complet, du pa
tient et de sa maladie. » 

C’est précisément ce qu’entend appor-
ter le Centre des affections Hépato-Bi-
liaires et Pancréatiques (CHBP) des HUG 
créé sous la houlette du Pr Gilles Mentha 
et dirigé par le Pr Pietro Majno. La nou-
velle structure, inaugurée en avril 2014, 

regroupe sous un même toit tous les ex-
perts intervenant dans la prise en charge 
des affections du foie, du pancréas ou 
des voies biliaires : hépatologues, ana-
tomo-pathologistes, oncologues, chirur-
giens, mais aussi anesthésistes et radio-
logues. 

L’intérêt du patient

Le centre réunit précisément une ving-
taine de médecins spécialistes, dont 
onze professeurs, pour la plupart mon-
dialement reconnus. Tous ces experts 
travaillent ensemble pour assurer une 
prise en charge globale du patient. Deux 
fois par semaine, ils discutent en col-
loque des cas les plus difficiles, chacun 
apportant son éclairage en fonction de 
son domaine de compétences. 

« Il s’agit de créer une sorte d’intelli
gence collective », résume le Pr Majno. 
« Le traitement est choisi selon ce que 

+

Les HUG ont atteint un niveau d’excellence dans plusieurs disciplines de pointe.  
En 2014, ils ont ajouté une nouvelle expertise dans leur escarcelle en créant un 
Centre des affections hépato-biliaires et pancréatiques qui draine des patients de 
toute la Suisse romande, du Tessin et de France voisine.
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Tout un programme, un seul lieu 

En 2014, le centre du sein des HUG a ac-
cueilli 275 nouveaux cas. « Au lieu de passer 
d’un service et d’un expert à l’autre, chaque 
patiente bénéficie dans un lieu unique d’un 
accès simplifié à une équipe interdiscipli
naire. Les soins s’organisent autour de la 
femme, du premier rendezvous au traite
ment à proprement parler, en passant par 
l’accompagnement psychologique ou le sui
vi effectué par une infirmière référente. Leur 
coordination par une case manager permet 
de comprimer de manière significative les 
délais », souligne le Dr Pierre Chappuis. 

Eviter les attentes anxiogènes

Une fois par semaine, l’équipe comprenant 
une douzaine d’experts discute chaque 
nouveau cas. Cette concertation a pour but 
d’obtenir un consensus avant de proposer 
à la femme les différentes possibilités thé-
rapeutiques et de définir très rapidement 
la meilleure attitude de prise en charge. 
« Entre le geste chirurgical et le diagnostic 
assuré par le médecin pathologiste, le délai 
ne doit pas dépasser cinq jours ouvrables. 
Il s’agit d’éviter les attentes anxiogènes », 
explique le Dr Chappuis. 

A noter que le centre du sein dispose d’une 
data manager qui a accès aux données 
recueillies par les autres centres certifiés 
en Suisse, ce qui permet d’échanger, de 
consolider les connaissances scientifiques 
et d’en faire bénéficier les patientes suivies 
à Genève. C’est également un centre de ré-
férence pour le dépistage du cancer du sein.

Créé officiellement début 2014 et regroupant les experts dans le traitement 
du cancer, dans son diagnostic et dans le soutien médical ou paramédical, 
le centre du cancer de la prostate des HUG est le premier centre certifié 
en Suisse romande. La certification, délivrée par la Société allemande du 
cancer, garantit le plus haut niveau d’exigences en termes de qualité de 
traitement et de suivi des patients.

Offrir à tout patient porteur d’une néo-
plasie prostatique une prise en charge 
intégrée, précise et efficace, en partena-
riat avec les médecins de ville : c’est le 
but du tout nouveau centre du cancer de 
la prostate des HUG. 

Ce centre, piloté par le Pr Christophe 
Iselin, rassemble une quinzaine de spé-
cialités impliquées dans le traitement 
du cancer (urologie, radio-oncologie et 
oncologie), dans son diagnostic (patho-
logie, radiologie, médecine nucléaire) et 
dans le soutien médical ou paramédical 
des patients (sexologie, psycho-oncolo-
gie, physiothérapie, médecine palliative, 
psychiatrie, assistance sociale, soins 
paramédicaux de santé publique, soins 
hospitaliers, ambulatoires et à domicile). 
Clé de ce dispositif : une réunion hebdo-
madaire de ces experts au sein d’un tu-
morboard, pour discuter de tout nouveau 
cas et des différentes options thérapeu-
tiques à proposer au patient. 

Une centaine de critères  
à respecter

Cet échange entre spécialistes consti-
tue l’une des exigences de la certifica-
tion. Pour obtenir le label allemand de 
la DKG, une centaine d’autres critères 
sont à remplir, parmi lesquels l’expé-
rience de l’équipe est capitale et doit 
être quantifiée. Sont ainsi à préciser 
les délais de prise en charge - moins 
de deux semaines - selon le type de 
rendez-vous, l’accès à des traitements 
de nouvelle génération dans le cadre 
d’études cliniques, la collaboration avec 
les urologues en pratique privée et des 
groupes d’entraide et la mise en place 
d’enquêtes de satisfaction. 

Grâce au haut niveau d’expertise des 
professionnels qui font partie du centre 
de la prostate aux HUG, il a été possible 
d’obtenir en un temps record la labelli-
sation du centre, une année seulement 
après sa création.

?
L E  S AV I E Z - VO U S
Créé en 2012, le centre d’oncologie chapeaute plusieurs programmes de soins centrés sur la personne 
et répondant aux plus hautes exigences thérapeutiques. Le Pr Pierre-Yves Dietrich, qui dirige ce centre, 
replace les deux distinctions obtenues en 2014 par les centres du cancer de la prostate et du sein, dans 
un contexte plus large : « Ces labels font écho à notre volonté de mettre en place des centres d’excellence 
dédiés à tous nos programmes d’action contre le cancer : sein, poumon, prostate, lymphomes, tumeurs 
cérébrales, sarcome… Une ambition qui devrait bientôt concerner tout l’arc lémanique. » 

L a b e l  d e  q u a l i t é 
p o u r  l e  c e n t r e  d u  s e i n 

L a b e l  d e  q u a l i t é 
p o u r  l e  c e n t r e  d u  c a n c e r  
d e  l a  p r o s t a t e 

Créé en 2011 par la Pre Monica Castiglione  
et dirigé désormais par le Dr Pierre Chappuis,  
le centre du sein a obtenu en 2014 sa 
certification. Ce label, décerné par la Société 
suisse de sénologie et par la Ligue suisse 
contre le cancer, atteste l’excellence d’une 
prise en charge globale et personnalisée, 
assurée par une équipe pluridisciplinaire.
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I N F O  P L U S
Seules des personnes souffrant de surdité, au moins d’un côté, 
en plus de leur trouble vestibulaire ont participé aux recherches. 
L’opération consistant à implanter des électrodes près de la cochlée 
est en effet très délicate et fait courir un risque de déficit auditif. 
« Ce risque doit encore être évalué », relève le Pr Guyot. « Toutefois, 
notre prototype est au point et nous avons développé des techniques 
chirurgicales qui réduisent au maximum les risques pour le patient. 
Nous envisageons aussi la possibilité d’utiliser des implants mixtes, 
qui restituent à la fois la fonction d’équilibre et l’audition. » 

Recherches uniques au monde

Très peu de scientifiques ont lancé des 
recherches afin de mettre au point un 
traitement. Il n’en existe aucun à l’heure 
actuelle. Cette situation pourrait changer 
grâce aux travaux menés au sein du ser-
vice ORL des HUG. Depuis une dizaine 
d’années, une équipe menée par le Pr 
Guyot travaille d’arrache-pied pour tenter 
d’apporter une solution à ces malades 
oubliés de la médecine. 

En 2014, les scientifiques ont franchi un 
cap en prouvant qu’il était possible de 
restituer la fonction vestibulaire perdue. 
Comment ? En utilisant le même prin-
cipe que celui utilisé pour les personnes 

sourdes. Autrement dit, en plaçant sur la 
personne une sorte d’oreille artificielle 
capable, dans ce cas, de restituer non 
pas des sons, mais la perception des 
mouvements.

Pour l’heure, le dispositif imaginé est 
encore à l’état de prototype. La par-
tie externe de la prothèse comprend 
un capteur de mouvements, fixé sur le 
crâne du patient, et un processeur élec-
tronique, qui transforme les signaux col-
lectés en impulsions électriques. Des 
électrodes implantées près de la cochlée 
acheminent les signaux recueillis hors du 
crâne jusqu’au nerf vestibulaire qui, lui, 
transmet les informations au cerveau. 

Grand espoir pour les malades

Afin de tester leur prototype, les cher-
cheurs des HUG ont implanté des élec-
trodes chez onze patients. « Les tests 
menés avec ces personnes ont montré 
qu’il était non seulement possible de 
leur restituer la fonction de l’équilibre, 
mais que cela soulageait leurs symp
tômes. » Ces résultats ont été publiés 
au printemps 2014 dans la revue en ligne 
Frontiers in Neurology. Relayés par les 
médias, ils ont apporté un grand espoir 

aux malades. « Nous recevons des de
mandes du monde entier. Les gens sou
haitent obtenir cet appareil miraculeux. » 

Des pas importants restent à franchir 
avant que l’implant vestibulaire soit ac-
cessible au public. Pour des raisons de 
sécurité, les expériences ont été effec-
tuées uniquement en laboratoire. La pro-
chaine étape permettra à des patients 
de tester l’efficacité de leur prototype 
à l’extérieur, dans des conditions de vie 
réelles.

IN
N

O
V

E
R

 P
O

U
R

 M
IE

U
X

 S
O

IG
N

E
R

U n  i m p l a n t  d a n s  l ’ o r e i l l e 
p o u r  r e t r o u v e r  l ’ é q u i l i b r e

Imaginez… Vous marchez en permanence 
comme si vous étiez ivre. Vous tenez à 
peine debout, vous vous heurtez à tous 
les obstacles, vous chutez sans raison, au 
moindre mouvement votre vue devient 
trouble, à tel point que vous ne reconnais-
sez même plus vos amis dans la rue. 

Un trouble mystérieux

C’est ce que vivent au quotidien les per-
sonnes atteintes d’un déficit vestibulaire 
bilatéral. Un trouble mystérieux, dont 
l’origine se situe au cœur de l’oreille. En 
profondeur du tympan se trouve une struc-
ture complexe qui permet à notre cerveau 
d’être informé de nos mouvements et 
d’assurer notre équilibre. Pour des raisons 
diverses, ce mécanisme – appelé système 
vestibulaire - tombe parfois en panne. 

Lorsque ce dysfonctionnement touche 
les deux oreilles, les symptômes peuvent 
être si gênants que beaucoup de malades 
finissent par ne plus sortir de chez eux. 
« Ils ont honte, car leur comportement 
laisse à penser qu’ils ont bu. Et ils ont peur 
de tomber ou de se blesser », rapporte le 
Pr Jean-Philippe Guyot, médecin-chef du 
service ORL des HUG. 

Environ 500 000 personnes en Europe 
et aux Etats-Unis souffrent d’un déficit 
vestibulaire bilatéral. Pourtant, très peu 
de médecins savent en reconnaître les 
symptômes. Une étude a montré qu’il 
pouvait s’écouler jusqu’à neuf ans pour 
qu’un diagnostic soit posé. « En moyenne, 
les malades avaient consulté sept 
médecins. Certains en avaient rencontré 
vingt ! », s’indigne le Pr Guyot.

+
En plus de soigner, les HUG œuvrent au quotidien pour faire progresser la 
médecine. Très actifs dans la recherche de pointe, ils sont souvent les premiers à 
tester des techniques novatrices. En 2014, ils ont réalisé une première mondiale 
en implantant une sorte d’oreille artificielle à onze patients qui ont retrouvé une 
partie de leur fonction vestibulaire. 
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Un engagement sans faille 

Autour de la Pre Claire-Anne Siegrist, cheffe 
du centre de vaccinologie, le centre de re-
cherche clinique des HUG et de la Faculté 
de médecine, les services des maladies 
infectieuses et de prévention de l’infection, 
plusieurs laboratoires et la pharmacie ont 
travaillé sans relâche pour mener à bien 
cette étude. Un engagement sans faille. 
« Nous devions cet engagement à tous 
ceux qui ont souffert et souffrent encore de 
la crise humanitaire provoquée par ce virus 
mortel », souligne la Pre Siegrist.

Des résultats prometteurs

Pour cet essai, les HUG ont recruté 115 
volontaires adultes en bonne santé, en don-
nant la priorité aux personnes appelées à se 
rendre sur les lieux de l’épidémie, en Afrique 
de l’Ouest. Ces volontaires ont été vaccinés 
avec l’une des deux doses à l’essai. Les 
autres volontaires sans risque d’exposition 
à Ebola ont reçu, après tirage au sort, l’une 
des deux doses de vaccin ou un placebo. 

Cet essai avait pour but d’évaluer la sécu-
rité du vaccin et la dose nécessaire pour 
déclencher la meilleure réaction immuni-
taire. D’après les premiers résultats, la plu-
part des effets secondaires observés sont 
bénins (fièvre et courbatures pendant un ou 
deux jours) et le candidat vaccin déclenche 
la production d’anticorps capables de neu-
traliser le virus Ebola. 

Courant 2015, l’OMS utilisera la dose sé-
lectionnée grâce à ces travaux, d’une part 
pour réaliser des études de sécurité à large 
échelle, d’autre part pour vacciner le person-
nel soignant et de première ligne dans les 
régions affectées par l’épidémie.

?
L E  S AV I E Z - VO U S
En novembre 2014, l’OMS a demandé à la Suisse d’accueillir un médecin cubain atteint du virus Ebola. 
L’Office fédéral de la santé publique et le médecin cantonal de Genève ont répondu positivement et ce 
patient a été accueilli aux HUG. Durant 16 jours, il a été hospitalisé dans une chambre spéciale prévue à  
cet effet, dans un secteur isolé de l’hôpital. Une équipe dûment formée et entraînée lui a prodigué les 
meilleurs soins et traitements disponibles. 

Dans la lutte contre Ebola, les HUG ont aussi participé à plusieurs missions au Libéria, avec l’Aide humani-
taire suisse, et en Sierra Leone, avec Médecins sans frontières, pour apporter leur savoir-faire sur le terrain. 

Va c c i n  E b o l a 
u n e  c o u r s e  
c o n t r e  l a  m o r t

En 2014, le Prix de l’innovation a été attribué à un nouveau dispositif pour  
stopper les hémorragies incontrôlées après les accouchements, notamment  
dans les pays en voie de développement. L’un des trophées a été décerné  
à une technologie inédite pour stimuler le développement de cellules adipeuses  
à visée reconstructive et esthétique.

En collaboration avec l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne et la start-up 
PB&B, le service de chirurgie plastique, 
reconstructive et esthétique des HUG a 
développé une technologie inédite pour 
la régénération de tissus graisseux. 
C’est une alternative à l’injection d’acide 
hyaluronique utilisée pour rajeunir un 
visage, dont l’effet est provisoire (3-6 
mois), et au transfert de graisses auto-
logues appliqué depuis 120 ans par les 
chirurgiens plastiques avec le problème 
de vascularisation de ces cellules.

Un résultat naturel…

L’innovation consiste en l’injection de 
microsphères biodégradables dans les  
tissus mous qui sont capables, grâce aux 
facteurs biologiques qu’elles contiennent, 
de stimuler le développement de cellules 

adipeuses in situ. Après une séance 
d’injection, le patient peut rentrer chez 
lui. Ses propres cellules vont réagir au 
traitement en augmentant gentiment de 
volume sur une période de deux mois. 
Certes, l’effet n’est pas instantané, mais 
il va dans le sens du fonctionnement bio-
logique pour donner un résultat naturel 
qui respecte la physiologie du corps et le 
dynamisme des cellules. 

Cette innovation ouvre des perspectives 
pour greffer les tissus ainsi obtenus à 
certaines parties du corps, sans intro-
duire un corps étranger (par exemple : 
reconstruction mammaire, remodelage 
du visage, etc.). Les tests initiaux, réali-
sés sur des animaux, ont débuté en sep-
tembre 2014, sous la direction du Dr Ali 
Modarressi, avec des résultats encou-
rageants. Les premiers essais cliniques 
sont prévus d’ici mi-2016.

R é g é n é r e r 
d e s  t i s s u s  g r a i s s e u x  : 
l a  g r e f f e  d e  d e m a i n  ?

Fin août 2014, l’Organisation mondiale de  
la santé (OMS) a demandé aux HUG, dont  
le centre de vaccinologie a le statut de centre 
collaborateur de l’OMS, de tester un vaccin  
– le VSV-ZEBOV – et de préparer en accéléré 
un essai clinique de qualité irréprochable. Un 
vrai défi humain et scientifique qui a mobilisé 
les expertises de nombreux professionnels.

I N F O  P L U S
A l’initiative des HUG, la première Journée internationale de 
l’innovation en santé a eu lieu les 28 et 29 août 2014 à Genève. Cet 
événement intitulé World Innovation Day  Innovation for Health a 
regroupé des auteurs de projets prometteurs et des investisseurs. 
L’un des trois projets présentés par les HUG, à savoir l’application 
KIOP qui permet au chirurgien de manipuler des images médicales 
sur ordinateur d’un simple geste de la main sans quitter le champ 
stérile du bloc, a été récompensé parmi les six meilleures inventions.

+
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U n e  e n t r e p r i s e 
e n g a g é e

Pour garantir l’égalité des chances et la di-
versité au sein de leurs équipes, les HUG 
collaborent étroitement avec l’Office can-
tonal de l’emploi (OCE). « Il y a des années 
que nous leur annonçons systématique
ment nos postes ouverts. Nous avons 
établi comme règle qu’à compétences 
égales, nous engageons en priorité des 
chômeurs», souligne Blaise Deppierraz, 
chef du service recrutement et mobilité 
des HUG.

Nouvelle règlementation

Récemment, cette collaboration s’est ren-
forcée en raison de l’entrée en vigueur 
d’une nouvelle directive cantonale. Celle-ci 
donne à l’OCE un droit de préemption de 
dix jours sur tous les postes à pourvoir aux 
HUG et publiés à l’externe. Durant ce laps 
de temps, l’hôpital est tenu de recevoir les 
candidats sélectionnés par l’Office canto-

nal et de privilégier leur recrutement, toute 
non-sélection devant être motivée auprès 
des services de l’Etat. 

Seuls les postes ayant trait au domaine 
médical et à celui des soins échappent à 
cette règle. « Nous avons demandé une 
dérogation, car il n’y a pas de chômage 
dans la branche », relève Blaise Deppier-
raz. « Pour le reste, nous nous sommes 
volontiers engagés dans cette procédure. 
En tant qu’entreprise d’envergure, nous 
nous devons de participer aux efforts de 
lutte contre le chômage. Nous sommes 
convaincus que ce n’est pas parce qu’une 
personne est sans emploi qu’elle est 
moins compétente qu’une autre. Or, on 
sait que de nombreux employeurs de
viennent méfiants face aux chômeurs, sur
tout face à ceux de longue durée. C’est là 
où notre rôle social peut entrer en jeu, en ai
dant certaines personnes à reprendre pied. »

Médecins, infirmières, laborantins, mais aussi secrétaires, cuisiniers ou encore 
agents de propreté : avec plus de 10 000 collaborateurs et une diversité de 
métiers unique, les HUG sont un employeur très convoité de la place genevoise. 
Conscients de leur responsabilité sociale, ils œuvrent pour favoriser l’intégration 
des personnes en difficulté, et notamment des chômeurs.

L E  S AV I E Z - VO U S
Afin d’offrir un maximum de chances à chacun, les HUG ont 
ouvert la formation d’Assistant en soin et accompagnement 
(ASA) aux chômeurs et aux bénéficiaires de l’Hospice général. 
Après sept mois de stage, ceux-ci obtiennent une attestation 
fédérale de formation professionnelle et sont, en principe, 
engagés par l’établissement. Des formations similaires 
devraient être mises en place dans les domaines du nettoyage 
et de la restauration. Explications de Blaise Deppierraz :  
« En tant qu’employeur responsable, nous offrons un travail et 
un salaire à une personne. Nous pensons aussi à son avenir. 
Lui permettre d’acquérir un diplôme constitue un atout si elle 
souhaite un jour changer d’emploi. »

Un label comme récompense

Ces propos se traduisent dans les 
chiffres : en 2014, les HUG ont engagé 
579 personnes. Parmi elles, figuraient 
152 chômeurs, selon les chiffres fournis 
par l’OCE. Cet engagement envers les 
personnes sans emploi a valu aux HUG 
de décrocher fin 2014 le Label 1+ pour 
tous. Cette distinction, remise pour deux 
ans renouvelables, distingue les entre-
prises qui embauchent des chômeurs de 
longue durée et s’engagent en faveur de 
l’emploi et de l’insertion à Genève.

« Nous souhaiterions faire mieux en
core », relève Blaise Deppierraz. « Mal
heureusement le tournus aux HUG n’est 
pas très élevé (5%) et il concerne surtout 
le milieu médical et des soins. Au final, 
nous avons très peu de postes à pour
voir dans les secteurs où la demande 
est forte. » Si la politique de recrutement 
des HUG se veut sociale, elle favorise 
toujours la qualité : « En tant qu’établis
sement de soins de très haut niveau, 
nous nous devons d’être exigeants 
quant aux compétences et à la formation 
de nos collaborateurs, et ce quel que soit 
le secteur visé ». 

?
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Au x  p e t i t s  s o i n s 
d e s  c o l l a b o r a t r i c e s 
e n c e i n t e s

Apprendre que l’on attend un enfant est généralement source d’une grande joie. 
Mais pour les femmes qui travaillent, les tracas succèdent souvent à l’euphorie.  
Les HUG proposent des aménagements à leurs employées.

300 nouvelles mamans  
chaque année

« Comment annoncer la nouvelle à mon 
supérieur ? Seraisje capable de continuer 
mes activités sans être trop fatiguée ? » 
Aux HUG, les employées ne sont plus 
seules face à ces questions. Depuis l’au-
tomne 2014, chaque future maman fait 
l’objet d’un suivi individualisé du début à 
la fin de sa grossesse. 

« L’une des ambitions des HUG est de 
favoriser le bienêtre et la santé des 
employés », rappelle Jérémy Bores, chef 
de projet auprès de la direction des res-
sources humaines. « Il était donc logique 
de s’intéresser aux quelque 300 femmes 
qui, chaque année, travaillent dans notre 
établissement tout en étant enceinte. » 

Des solutions individualisées

Le dispositif a été concocté par un groupe 
de projet associant notamment des res-
ponsables des ressources humaines 
(RRH) et le service de santé du person-
nel. Dès que la collaboratrice apprend 
qu’elle attend un bébé, elle est invitée à 
en informer sa hiérarchie. Lors d’un en-
tretien avec son RRH, elle prend connais-
sance de ses droits et des mesures dont 
elle peut bénéficier avant et après la nais-
sance de son enfant.

L’annonce d’une grossesse déclenche 
une évaluation des risques encourus par 
la future mère à son poste de travail : 
déplacement de charges lourdes, manu-
tention de produits toxiques, etc. « Les 
difficultés peuvent être très différentes 
selon la personne, son secteur d’activité 
et son métier. L’analyse se fait au cas par 
cas et les solutions proposées sont indi
vidualisées. Cela peut aller d’un aména
gement des horaires au déplacement du 
lieu de travail, en passant par des chan
gements dans les missions », souligne 
Jérémy Bores. 

Dans cet esprit, ces dernières années, les 
HUG ont développé plusieurs prestations en 
particulier :

  la création d’un service de conciergerie  pre-
nant en charge différentes tâches du quoti-
dien (lessive, repassage, courses, etc.)

  la conclusion d’un partenariat avec la Croix 
Rouge genevoise pour soulager les parents 
quand un enfant tombe malade.

En 2014, deux nouvelles mesures ont été 
ajoutées : elles concernent les rythmes de 
travail et les places en crèche. 

Possibilité de télétravail

Différentes solutions pour adapter les ho-
raires en restant dans le cadre contractuel 
et organisationnel existant ont été étudiées: 
par exemple, l’annualisation du temps de 
travail ou la possibilité d’augmenter son acti-
vité en assurant des intérims internes. Dans 
certains métiers, travailler à la maison une 
journée par semaine pour un temps plein 
est désormais autorisé moyennant l’accord 
de la hiérarchie et un suivi régulier. Transfor-
mer une partie de son 13e salaire en jour de 
congé devient également possible dans une 
limite de 10 jours ouvrables par année.

Davantage de places de crèche

Aux HUG, deux crèches offrent 160 places ré-
servées aux jeunes enfants des employés : les 
villas Kangourous et Magnolias. Leurs avan-
tages ? Un accueil étendu, de 6h30 à 20h15, 
voire 21h30 et une présence modulable de 
l’enfant, quasiment à la carte, adaptée de se-
maine en semaine aux horaires des parents. 

Particulièrement prisées, ces deux structures ne 
suffisent pas à répondre à la demande. En 2014, 
une convention a été signée avec la Ville de 
Genève pour acheter neuf places à 100% dans 
deux crèches situées à proximité de l’hôpital.

C o n c i l i e r 
v i e  p r o f e s s i o n n e l l e 
e t  v i e  p r i v é e

+
I N F O  P L U S
L’enquête de satisfaction, menée auprès des collaborateurs des HUG en 2011, a été rééditée en 
2014. Très exactement 4’913 employés ont répondu : 80% d’entre eux trouvent que les conditions 
de travail aux HUG sont très bonnes ou plutôt bonnes. Globalement, les mesures mises en place 
depuis trois ans (cellule dos, équipe santé et sécurité, service de conciergerie, garde d’enfants 
malades, etc.) sont appréciées. Localement, de nouvelles actions seront menées afin de répondre 
à des préoccupations très concrètes dans les services.

Comment améliorer la satisfaction 
au travail ? La réponse apportée par 
les HUG est multiple : globalement, 
il s’agit de faciliter la vie des 
collaborateurs, notamment ceux 
ayant une famille ou désireux d’une 
plus grande flexibilité horaire, et de 
permettre à chacun de trouver un bon 
équilibre vie privée et professionnelle. 
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M o d e r n i s e r  p o u r 
m i e u x  a c c u e i l l i r

Lorsqu’une personne se rend à l’hôpital, 
elle s’attend à être soignée avec effica-
cité. Cependant la qualité du traitement 
reçu n’est pas le seul élément qui lui 
importe. Si, au terme de son séjour, 
on lui demande si elle a été satisfaite, 
elle prendra en compte toute une série 
d’autres critères très personnels : a-t-elle 
été bien accueillie ? S’est-elle sentie en 
confiance ? Les repas étaient-ils bons, 
les chambres confortables ?

Plus de 11 millions dépensés

Tous ces aspects font partie intégrante 
de la qualité de l’offre d’un hôpital. Sou-
cieux d’offrir le meilleur à leurs patients, 
les HUG mènent chaque année une 
enquête de satisfaction. Ils enregistrent 
également toutes les demandes et com-
mentaires qui leur parviennent. 

« En analysant ces informations, nous 
avons constaté que nous avions atteint 
les plus hauts standards au niveau de 
la qualité intrinsèque des soins », relève 
Brigitte Rorive Feytmans, directrice des 
finances. « En revanche, les résultats 
montraient une marge de progression 
importante sur certains aspects plus sub
jectifs de la prise en charge, notamment 
ceux liés au sentiment de confort. »

Au printemps 2014, les HUG ont donc 
lancé un vaste programme visant à amé-
liorer le bien-être des personnes hospi-
talisées. « Nous voulions une opération 
coup de poing », relève Mme Rorive Feyt-
mans. « Nous avons demandé aux diffé
rents services de proposer des mesures 
rapides, concrètes et qui apportent des 
résultats visibles». Au total, 11,3 millions 
de francs ont été alloués à ce projet. 

Soigner un malade, c’est lui proposer des traitements qui lui permettront de 
recouvrir la santé. Mais c’est aussi veiller à l’accueillir dans un environnement 
agréable et convivial. En 2014, les HUG ont poursuivi leurs efforts de 
modernisation.

I N F O  P L U S
Pour améliorer le bien-être de leurs patients, certaines unités de soins 
ont fait appel à la technologie numérique. En oncologie et dermatologie, 
les malades ont à leur disposition des tablettes pour s’occuper lors de 
traitements qui prennent du temps. En pédiatrie, les enfants ont le choix 
entre des tablettes pour se distraire ou des lunettes qui, branchées sur 
une tablette ou un smartphone, permettent de visionner un film. Ce 
moyen simple d’évasion a démontré son utilité pour élever le seuil de la 
douleur et augmenter le confort de l’enfant lors de soins désagréables.

Nouveaux lits et matelas

L’une des actions les plus importantes a 
été le renouvellement d’une partie des 
lits et matelas. Au total, plus de 2,5 mil-
lions de francs ont été dépensés pour 
acheter des lits d’hospitalisation clas-
siques ou des équipements spéciaux. 
Ainsi, l’Hôpital de Bellerive s’est doté de 
nouveaux matelas anti-escarres pour les 
patients en réhabilitation neurologique. 
L’unité de néonatologie a remplacé ses 
tables de réanimation néonatale et ses 

berceaux chauffants. Et l’homme dont 
l’épouse est hospitalisée en gynécologie 
dispose désormais d’un lit pour passer la 
nuit près de sa compagne.

Une autre mesure d’envergure a consis-
té à réaménager les nombreuses zones 
d’attente. Elles ont toutes été pourvues 
de mobilier plus confortable et aux cou-
leurs modernes. Certains aménagements 
(plantes, paravents, etc.) ont rendu ces 
espaces plus intimes et conviviaux. 

Lifting dans les chambres

Parallèlement, des travaux de moderni-
sation ont été entrepris dans plusieurs 
chambres et espaces communs. Les 
murs ont été repeints, les moquettes 
remplacées, l’éclairage optimisé, des 
postes de télévision numérique installés. 
De nombreux sanitaires ont été remis à 
neuf et certains adaptés aux besoins 
spécifiques des malades. A l’Hôpital de 
Loëx une salle de bains et des WC spé-
ciaux ont été aménagés pour accueillir 
des patients obèses. A l’Hôpital Beau-
Séjour, ce sont les salles à manger qui 
ont été l’objet d’une attention particu-
lière. Le nouveau mobilier a été choisi 
pour égayer les lieux et stimuler l’appétit 
des malades.

Cette grande opération a aussi été 
l’occasion de peaufiner les efforts 
entrepris depuis de nombreuses années 
pour faciliter les accès aux personnes à 
mobilité réduite : rampes, plateformes 
élévatrices, portes coulissantes auto-
matiques, ont été installées là où ce 
matériel manquait encore. Toute une série 
d’équipements modernes facilitent la vie 
quotidienne des malades : des fauteuils 
roulants, des cannes, des rollators, des 
coussins de repositionnement et même 
des poussettes !

+
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G r a n d s  c h a n t i e r s  : 
d e r n i è r e s  l i g n e s  d r o i t e s

Le sceau d’Agenda 21

Conformément au contrat de prestations 
signé par les HUG avec l’Etat de Genève, 
les HUG inscrivent toutes leurs actions dans 
le cadre de l’Agenda 21.

Dans le souci de réduire leur impact écolo-
gique, ils s’engagent au quotidien pour :

  diminuer leur consommation énergétique 
et promouvoir les énergies renouvelables

  polluer moins, recycler plus

  favoriser les achats responsables

  privilégier le manger local et de saison

  promouvoir les déplacements écomobiles.

Premier en énergie solaire

Dès 2012, les HUG avaient installé des pan-
neaux solaires sur les sites de Bellerive et 
des Trois-Chêne pour une surface totale de 
800 m2. En 2014, ils ont équipé deux autres 
sites : un bâtiment sur Cluse-Roseraie et un 
autre à l’Hôpital de psychiatrie. Cela porte 
la surface totale à 1’400 m2 avec une pro-
duction attendue de 230 000 kWh par an, 
ce qui correspond à la consommation de 58 
ménages. 

Financées par les HUG, ces installations bé-
néficient de la rétribution prévue par Swiss-
grid pour chaque kWh électrique produit. 
Les HUG sont l’établissement hospitalier 
genevois le mieux pourvu en énergie solaire 
photovoltaïque.

L e s  H U G 
s o i g n e n t 
l a  p l a n è t e

?
L E  S AV I E Z - VO U S
Pionniers en matière de management environnemental, les HUG ont été en 2009 le premier hôpital 
universitaire européen à réaliser leur écobilan dans le but de :

  analyser quantitativement l’impact potentiel de leurs activités sur l’environnement, y compris les 
émissions indirectes

  identifier les principaux contributeurs de cet impact

  agir sur les principales sources de gaz à effet de serre.

Cet écobilan a été réédité en 2014 afin d’évaluer l’impact des mesures prises sur l’empreinte 
écologique des HUG.

Offrir au patient une prise en charge de qualité et un confort optimal, c’est 
mettre à sa disposition des infrastructures modernes, adaptées à l’évolution 
des pratiques médicales et aux nouvelles méthodes de travail. Conscients de 
cet enjeu et avec le soutien de l’Etat de Genève, les HUG ont lancé plusieurs 
chantiers importants. 

L’un d’eux a franchi une étape importante 
en 2014 : les travaux de construction du 
nouveau bâtiment des laboratoires et de 
recherche (BATLab) se sont achevés en 
décembre. L’édifice de douze étages, 
dont neuf utilitaires, réunit sous un seul 
toit les 32 laboratoires de routine, ce qui 
rationnalise la gestion des analyses.

Les HUG ont investi 55 millions de francs 
dans ce projet financé également par 
des fondations privées, à hauteur de 13 
millions. Spécialisées dans la recherche 
et la formation, elles logeront dans les 
trois étages supérieurs du bâtiment dès 
septembre 2015. Les laboratoires, eux, 
auront tous pris leurs quartiers dans l’édi-
fice à la fin avril 2015. 

Dans la zone Sud…

Autre gros chantier en cours : la réalisa-
tion d’un nouveau bâtiment d’hospitali-
sation (BDL2). Elle a également vécu un 
moment important en mai 2014 avec la 
fin des travaux de gros œuvre. L’établisse-
ment, qui sera mis en service à l’automne 

2016, est destiné à la médecine aiguë. 
Ses onze étages hors-sol abriteront 368 
lits répartis dans 196 chambres simples 
ou doubles. Il autorisera le regroupement 
du service des soins intensifs et l’agran-
dissement du bloc opératoire.

Par ailleurs, dans la zone Sud du site 
s’étendant entre le boulevard de la Cluse 
et l’avenue de la Roseraie, les travaux 
d’extension de la Maternité se sont pour-
suivis en 2014. L’aile Ouest a été détruite 
et remplacée par un nouvel immeuble. 
Celui-ci accueillera des salles d’accou-
chement et de césariennes, ainsi que des 
chambres de néonatologie et d’hospitali-
sation pour les femmes. Le gros œuvre 
sera achevé en février 2015 pour une 
mise en service prévue mi-2016. 

Enfin, la troisième et dernière étape de 
la rénovation de l’Hôpital des enfants se 
termine en mars 2015. Elle a consisté 
en une remise à neuf des locaux d’acti-
vité ambulatoire. Ce chantier aura duré 
six ans entre la réfection de la réception, 
de l’étage de la pédo-psychiatrie et des 
consultations. 

Lancée il y a quelques années par plusieurs  
collaborateurs, cette initiative en faveur de 
l’environnement est devenue une volonté  
institutionnelle.
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N o u v e a u  s o u f f l e 
p o u r  l a  F o n d a t i o n 
p r i v é e  d e s  H U G

Faire le lien

Soutenir ses deux institutions-mères 
dans leur mission de soins et de re-
cherche reste la vocation de la Fondation 
privée des HUG. Elle fait le lien entre deux 
acteurs –  donateurs et collaborateurs des 
institutions hospitalo-universitaires  –, qui  
ont un objectif en commun : assurer l’ex-
cellence médicale et le bien-être des pa-
tients, à travers des projets intéressant la 
qualité des soins et la recherche médicale.

Du côté des donateurs, les mécènes 
financent des projets d’envergure et 
de qualité, tandis que les citoyens sont 
nombreux chaque année à manifester 
leur gratitude en effectuant un don, sa-
tisfaits de leur prise en charge, de celle 
d’un proche, ou sensibles à une cause 
particulière. 

Une réactivité accrue

Grâce à un Conseil réduit, la Fondation 
privée a la possibilité d’être très réactive pour 
concrétiser les projets des collaborateurs. 
Car ces collaborateurs – à savoir les 180 
professions représentées, des physio-
thérapeutes aux médecins en passant par 
les chercheurs et les aides-soignant(e)s – 
foisonnent d’idées, inspirées par leur pratique 
professionnelle quotidienne.

Preuve en est le succès remporté par 
l’appel lancé en décembre 2014. Quelque 
130 dossiers équitablement répartis entre 
la recherche (clinique, translationnelle et 
fondamentale) et la qualité des soins ont 
été déposés. Fort heureusement, un grand 
mécène de la place a accordé à la Fondation 
sa confiance et son soutien pour trois ans 
minimum.

Créé en 2007 par les HUG et la Faculté de médecine de l’Université de Genève 
pour favoriser le partenariat privé-public, Artères est devenu, le 17 novembre 2014, 
la Fondation privée des HUG. Elle pourra compter sur le soutien d’une fondation 
privée genevoise, sous la forme d’une enveloppe annuelle de 5 millions de francs 
durant trois ans.

I N F O  P L U S
L’Hôpital de psychiatrie jouit d’un cadre de verdure exceptionnel, mais 
certains patients souffrant de troubles cognitifs ne peuvent guère en 
profiter. L’organisation de sorties accompagnées dans le parc étant 
compliquée, l’équipe soignante de l’unité Maïs a imaginé un jardin 
sécurisé, accessible librement et directement depuis l’unité. Pour le 
réaliser, elle a sollicité la Fondation privée des HUG qui a trouvé le 
financement auprès de l’association Lynx for Hope. Ce jardin a vu le jour 
à l’automne 2014. 

S’engager de manière  
personnalisée

Indépendante, la Fondation privée des 
HUG distribue ses subventions grâce à 
la générosité de ses donateurs. Elle pro-
pose aux particuliers et aux entreprises 
de se mobiliser en faveur de projets 
concrets, issus du terrain, dans le cadre 
de différentes actions de fundraising al-
lant du partenariat au bénévolat, en pas-
sant par les programmes de dons et legs 
et l’organisation d’activités-bénéfice.

Concernant l’attribution des fonds, les 
mécènes peuvent choisir :

  de laisser à la Fondation le soin de  
choisir l’affectation de leur libéralité

  de financer un projet spécifique ou un 
domaine qui leur tient à cœur.

+
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L a  r e ch e r ch e  e n 
o n c o l o g i e  a v a n c e  a v e c 
l a  F o n d a t i o n  D i n u  L i p a t t i

Les couleurs du temps

Au premier étage de l’Allondon, une unité 
accueille des personnes d’âge avancé en at-
tente de placement dans un établissement 
médico-social. Déstabilisés par les change-
ments que la vie leur impose, ces patients 
ont besoin d’un environnement adapté, ras-
surant et stimulant. Le projet Murs en joie, 
soutenu par l’équipe soignante, s’inscrit 
dans ce contexte.

Pilotées par la Fondation Anouk, la Fonda-
tion privée des HUG et la Fondation Trafigu-
ra, la réalisation de fresques murales a été 
une belle aventure. « Les patients ont tout 
de suite réagi, avec un peu d’inquiétude au 
début, puis un grand intérêt », confie le Dr 
Hubert Vuagnat, médecin-chef du service de 
réadaptation médicale. L’un d’eux a suivi de 
très près l’embellissement des murs. « Avec 
son expérience dans la construction, il nous 
a donné des conseils ; il voulait partager son 
savoirfaire », racontent Emmanuel Martin et 
Alexandre Levine, les deux artistes.

Un voyage immobile

Après une semaine d’effervescence, un pa-
norama côtier aux embruns bretons ou à la 
douceur méditerranéenne s’est dévoilé aux 
yeux de tous, apportant une bouffée de cou-
leurs et d’oxygène. La décoration devient 
alors un moyen de communication ; elle 
contribue à favoriser une ambiance convi-
viale, à stimuler les échanges et permet 
d’établir un lien avec la vie extérieure.

Ce projet artistique se prolonge par la créa-
tion d’un espace convivial et le développe-
ment d’un atelier d’exploration sensorielle.

M u r s  e n  j o i e 
g r â c e  à  t r o i s 
f o n d a t i o n s

?
L E  S AV I E Z - VO U S
En 2014, la Fondation Children Action a fêté ses 20 ans. Présidée par Bernard Sabrier, elle a pour 
ambition d’apporter un changement réel dans la vie des enfants de Suisse et d’ailleurs. C’est ce 
qu’elle fait en soutenant fortement l’unité de crise des HUG. Ce dispositif autour du suicide à 
l’adolescence repose sur trois piliers : les lits de crise, le centre de traitement ambulatoire intensif et 
le centre d’étude et de prévention. En avril 2014, un quatrième élément a été ajouté pour renforcer 
le filet de sécurité offert par les professionnels et les proches : le réseau aiRe d’ados.

Destinée à tester de nouvelles thérapies, l’unité de recherche clinique en  
onco-hématologie est soutenue par la Fondation Dr Henri Dubois-Ferrière  
Dinu Lipatti depuis sa création. Elle teste notamment un vaccin contre le  
cancer jugé très prometteur.

La présence de l’art et de la culture 
à l’hôpital anime les lieux de soins, 
stimule l’esprit et éveille les sens. Fin 
mars 2014, deux artistes peintres ont 
investi une unité de l’Hôpital de Loëx. 
Objectif : égayer les locaux et générer 
du bien-être grâce à des fresques.Un vaccin développé  

par une start-up

Utiliser contre le cancer des armes qui se 
trouvent déjà dans l’organisme : c’est le 
principe du produit fabriqué par le centre 
de thérapies cellulaires et administré 
par le centre d’oncologie à quelques pa-
tients. Cet essai clinique de phase I a été 
lancé aux HUG en novembre 2014, placé 
sous la haute surveillance de Swissmédic.

L’ approche thérapeutique est originale. 
Elle consiste à injecter au patient un 
vaccin provenant de ses propres cellules 
tumorales inactivées et un agent stimu-
lant son système immunitaire. Quatre 
malades sur un total prévu de 15, tous 
atteints de différents cancers au stade 
avancé, ont reçu ce traitement expéri-
mental et obtenu des résultats initiaux 
prometteurs. 

Vingt-cinq études en cours

Si cette thérapie est porteuse de nou-
veaux espoirs, ce n’est pas la seule. 
« Dans le combat actuel contre le can
cer », confirme le Pr Pierre-Yves Dietrich, 
chef du centre d’oncologie, « nous déve
loppons des stratégies contre des mil
liers de maladies différentes. Pour une 
tumeur donnée, l’immunothérapie sera 
l’élément le plus important ; pour une 
autre, ce sera la chirurgie ou la chimio
thérapie, voire l’association de plusieurs 
thérapies. » 

Depuis son ouverture en 2010, l’unité 
financée par la Fondation Linu Dipatti 
a soumis près de 50 protocoles de re-
cherche aux différents comités d’éthique 
incluant plus de 200 patients dans des 
essais cliniques. Actuellement 25 études  
sont ouvertes au recrutement et 25 se 
poursuivent avec des patients en traite-
ment ou suivis aux HUG.
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A c t i v i t é  
m é d i c a l e

I N F O  P L U S
  Entre 2011 et 2014, le délai pour une 
prothèse totale de hanche (PTH) 
entre la première consultation et 
l’intervention chirurgicale est passé de 
13 à 7 semaines. 

  Au centre du sein, le délai entre la 
première consultation et l’intervention 
chirurgicale est de 2,7 semaines. En 
2013, il était de 2,9 semaines et en 
2012 de 3,5. 

  Le taux d’infections nosocomiales est 
passé de 10,6% en 2012 à 9,6% en 
2013 et à 7,5% en 2014. 

Hospitalisation 

En 2014, l’activité hospitalière a été soutenue 
dans les différentes zones de soins, entraînant 
une bonne tenue des recettes médicales. Le 
nombre de journées est stable : 656’598 en-
registrées en 2014 à comparer aux 657’126 
en 2013. Le taux d’occupation des lits est de 
88,7% versus 86,7%. 

Grâce au projet Same Day Surgery, davantage 
de patients sont opérés le jour de leur admis-
sion au lieu d’être hospitalisés la veille : 64% 
en 2014 contre 52% en 2013 et 38% en 2012. 
Cela contribue à la diminution de la durée de 
séjour : la durée moyenne est de 13,7 jours ; 
la durée médiane oscille entre 3,3 jours pour 
les soins aigus et 35,9 pour la réadaptation.

L E  S AV I E Z - VO U S
Avec 4’129 naissances en 2014, la Maternité des HUG a battu son précédent record 
(4’127 en 2013) et confirme sa place de première Maternité de Suisse. Pour offrir plus de 
confort et de sécurité, elle s’agrandit par étapes. Dès l’été 2016, sa capacité d’accueil sera 
de 134 lits, 3 blocs opératoires, 12 salles d’accouchements dont 2 dites « nature » conçues 
pour des accouchements physiologiques, 2 salles de césariennes et 22 chambres dans 
l’unité de néonatologie dédiées aux bébés prématurés ou de très petit poids.

TYPES DE SOINS NOMBRE DE CAS

Soins aigus 46’995

Soins de psychiatrie 5’484

Soins de réadaptation 1’529

Soins palliatifs 466

Soins subaigus 6’878

?

+

I N F O  P L U S
En 2014, les HUG ont réalisé :

 33’115 examens CT 
 14’028 examens IRM
 1’717 examens PET-CT
 6’362’053 analyses de laboratoire

Ambulatoire 

Les HUG favorisent le développement d’al-
ternatives à l’hospitalisation, par exemple, la 
chirurgie en un seul jour (projet One Day Sur
gery). En 2014, l’activité ambulatoire a aug-
menté de 5,6%, en lien avec le transfert de la 
médecine dentaire aux HUG. 

Le total des prises en charge ambulatoires  
est de 965’364, dont 855’636 consultations 
et 109’728 semi-hospitalières (y compris 
en hôpital de jour). Parmi ces dernières, on 
compte 6’902 interventions chirurgicales 
réalisées en ambulatoire. 

Concernant les visites ambulatoires, elles sont 
en hausse de 4.5. Parallèlement, le nombre 
de points TARMED facturés a augmenté du 
fait de la hausse de l’activité et d’une progres-
sion de la lourdeur des prises en charge. 

Urgences 
87’205 urgences prises en charge dont 
62’467 adultes et 24’738 enfants. 

1 urgence toutes les 6 minutes 

?
L E  S AV I E Z - VO U S
Utilisable sur tous les smartphones, l’application SmartHUG 
réunit une multitude d’informations concernant la santé et l’offre 
de prise en charge dans le canton de Genève. Cette application 
facilite l’accès des patients aux services de soins. Et notamment 
aux urgences en calculant, hors urgences vitales, le délai de 
prise en charge constaté dans chacun des six centres du Réseau 
Urgences Genève (RUG).

+
656’598 
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I N  M E M O R I A M
Professeur ordinaire de chirurgie à la Faculté de médecine de Genève  
et médecin-chef du service de transplantation, Gilles Mentha est décédé  
le 25 mai 2014 lors d’une sortie au Salève. 

Durant 27 ans, ce médecin d’exception a partagé avec son équipe la passion 
des patients et de la transplantation du foie. Il déployait une activité 
clinique intense doublée d’une curiosité scientifique dont les travaux 
ont été publiés dans les plus grandes revues internationales. A chaque 
patient, il accordait toujours la même attention pour lui offrir une prestation 
chirurgicale de très grande qualité ainsi qu’un contact humain rassurant et 
sécurisant. 

Transplantation

Cette activité de médecine hautement spécialisée est en hausse. En 2013, 81 
organes avaient été transplantés chez 75 patient ; en 2014, 90 organes l’ont été 
chez 79 personnes : 

 47 foies

 30 reins

 4 pancréas dont 3 combinés à un rein

 7 îlots de Langerhans dont 1 combiné aux poumons et foie

 2 poumons

  37 adultes : 32 foies entiers (dont 1 en super urgence), 1 foie de donneur 
vivant, 4 foies simultanés à un rein

  10 enfants : 7 foies entiers, 2 foies partagés en super urgence (1 split gauche 
et 1 split droit), 1 foie simultané à des poumons et îlots de Langerhans

Le taux de survie des greffons pour la transplantation hépatique s’élève à 
93,6% et le taux de survie des patients est de 93,6%.

  23 transplantations rénales isolées et 4 transplantations combinées foie-rein 
dont 9 reins isolés en provenance de donneurs cadavériques et 14 reins en 
provenance de donneurs vivants.

Le taux de survie des greffons pour la transplantation rénale est de 100%, 
identique au taux de survie des patients.

  7 îlots de Langerhans dont 4 après transplantation rénale, 2 îlots de  
Langerhans seuls et 1 après transplantation foie et poumons

 4 pancréas combinés à un rein.

Pour les transplantations de pancréas et d’îlots, le taux de survie des greffons 
est de 100%, identique au taux de survie des patients. 

  2 transplantations bi-pulmonaires pédiatriques dont un jeune patient ayant 
bénéficié d’une triple greffe (poumons, foie et îlots de Langerhans). 

+

R e s s o u r c e s 
h u m a i n e s

Acteur économique du premier plan, les HUG 
emploient 10’559 personnes, ce qui équivaut à 
9’068 emplois temps plein. Quatre collaborateurs 
sur dix travaillent à temps partiel. En 2014, les 
HUG ont engagé 740 collaborateurs.

Collaborateurs 
des HUG  
par catégorie 
professionnelle

Foies

Reins

Pancréas  
et îlots de 
Langerhans

Poumons

Nationalité  
des médecins 
et du personnel 
soignant

Nationalité des 
collaborateurs 
(à gauche)

Taux  
d’occupation 
(à droite)

Total Part de femmes

Groupe professionnel en nbre en % en nbre en %

Médecins 1’679 15.9 886 52.8

Personnel de soins infirmiers 4’745 44.9 3’853 81.2

Personnel médico-technique 694 6.6 463 66.7

Personnel médico-thérapeutique 413 3.9 330 79.9

Personnel de services sociaux 155 1.5 135 87.1

Personnel de l’économie domestique et de la restauration 791 7.5 381 48.2

Personnel des services techniques 276 2.6 20 7.2

Personnel des services logistiques 231 2.2 44 19

Personnel administratif 1’585 15 1’188 75

HUG 10’559 100 7’294 69.1

Remarque: pourcentages arrondis, le total ne fait pas toujours 100%.

Suisse France AELE*+UE* (hors F) Autres pays

Médecins 58.5% 13.6% 22.6% 5.2%
Personnel soignant des secteurs de soins 33.6% 55.1% 8.2% 3.2%

L E  S AV I E Z - VO U S
Lieu de formation initiale et continue, les HUG comptaient en 2014 :
 645.5 postes de médecins internes et 169.6 postes de chefs de clinique en formation FMH 
 3081 stagiaires médicaux, professionnels de la santé ou autres
 154 apprentis (67 dans le domaine de la santé et 87 dans les domaines administratifs et techniques).

Neuf professeurs associés et six professeurs ordinaires ont été nommés par la Faculté de médecine en 2014.

I N F O  P L U S
Le taux global de turnover* 
est de 5,2% (soit 544 
départs en 2014) et le taux 
de démission de 3,1%. Par 
rapport à 2013 (7,9%), ce 
chiffre diminue du fait de la 
baisse du nombre de départs 
en retraite anticipée (Plend) 
qui représentent 4% des 
départs contre 35% en 2013.
* Le turnover se réfère aux départs de 
l’institution, tous motifs confondus 
et ne comprend pas les transferts 
internes. 

+

?
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F i n a n c e s

I N F O  P L U S
Liant les HUG à l’Etat de 
Genève, le contrat de 
prestations prévoit le montant 
de l’indemnité monétaire de 
fonctionnement.

En 2014, l’indemnité 
monétaire effectivement 
versée(6) était inférieure 
de plus de 13 millions de 
francs à celle prévue dans le 
contrat de prestations. Elle 
s’est répartie de la manière 
suivante :

  509.3 millions pour le 
fonctionnement

  189.1 millions pour la 
recherche et l’enseignement

  137.9 millions pour les 
missions d’intérêt général.

Sur une période de 5 ans 
(2010-2014), l’indemnité 
monétaire versée par l’Etat 
de Genève a progressé 
de 4%, en lien avec des 
missions supplémentaires et 
des besoins nouveaux.

Les HUG terminent 
leur exercice 2014 
avec un résultat 
net positif de 7.6 
millions de francs, 
après la prise en 
compte de la part à 
distribuer à l’Etat. 
Cela représente 
0.5 % du total des 
produits.

Bilan au 31 décembre (en CHF)

Compte de fonctionnement (en CHF)

ACTIF 2013 2014

Actifs circulants 270'110’479 282'425’602

Actifs immobilisés 713'540’156 642'387’801

Total des actifs 983'650’635 924'813’403

PASSIF 2013 2014

Capital étranger 801'734’369 661'303’867

Capital propre 181'916’266 263'509’536

Total des passifs 983'650’635 924'813’403

PRODUITS 2013 2014

Prestations médicales, infirmières et 
thérapeutiques aux patients 482'366’664 502'717’034

Prestations unitaires médicales 83'120’788 85'957’157

Autres prestations unitaires hospitalières 197'001’655 205'288’784

Autres produits 53'832’444 54'282’053

Indemnité monétaire de fonctionnement(1) 824'743’424 818'972’631

Indemnité non monétaire de fonctionnement(2) 85'142’849 0

Produits différés de subventions d’investissement 33'480’914 32'346’174

Total des produits avant produit exceptionnel 1'759'688’738 1'699'563’833

Produit exceptionnel(3) 0 59'309’178

Total des produits 1'759'688’738 1'758'873’011

CHARGES 2013 2014

Frais de personnel 1'291'448’845 1'288'604’951

Matériel médical d’exploitation 169'843’852 180'418’680

Alimentation et charges ménagères 35'063’381 37'404’852

Charges d’investissement et d’énergie 49'167’980 62'277’098

Frais d’administration et autres charges 95'156’610 105'788’383

Charges non monétaires de fonctionnement(4) 85'142’849 0

Charges liées aux projets de lois activés 33'480’914 32'346’174

Total des charges 1'759'304’431 1'706'840’138

Résultat de fonctionnement 384’307 52'032’873

. / . Part du produit exceptionnel(5) 0 44'481’884

Résultat lié à l’activité 384’307 7'550’989

(1) Après déduction de la part à distribuer à l’Etat
(2) Selon décision de l’Etat, ne figure plus dans les comptes à partir de 2014
(3) Produit exceptionnel lié à la dissolution partielle de la provision pour risques tarifaires en fin d’exercice
(4) Selon décision de l’Etat, ne figure plus dans les comptes à partir de 2014
(5) Part du produit exceptionnel restant aux HUG, selon contrat de prestations, soit 75% de 59’309’178 francs

+

L E  S AV I E Z - VO U S
En novembre 2014, les HUG ont mis sur pied et accueilli une conférence 
sur les SwissDRG intitulée 1000 jours plus tard : les DRG redessinent 
le paysage hospitalier. Cette conférence romande, devenue suisse pour 
cette 2ème édition, a réuni plus de 250 dirigeants et cadres hospitaliers 
qui ont partagé leurs expériences en matière de financement hospitalier 
et d’expertise médico-économique.

+

Evolution des recettes

En 2014, en prenant en considération unique-
ment l’évolution liée à l’activité et non au pro-
duit exceptionnel, les recettes relatives aux 
prestations hospitalières et ambulatoires ont 
connu une augmentation de 4.1% par rap-
port à 2013. Cette évolution positive reflète le 
bon niveau d’activité durant l’exercice et l’im-
pact des mesures prises par les HUG pour 
rationaliser l’utilisation des capacités d’ac-
cueil, optimiser la fluidité du parcours patient 
et améliorer l’exhaustivité de la facturation.

 Sur une période de 5 ans (2010-2014), les 
produits médicaux des HUG (hors indemnités 
de l’Etat) ont progressé de 18.3%. En tenant 
compte du produit exceptionnel en 2014, 
cette progression est de 26.6%.

  Sur une période de 5 ans (2010-2014), les charges 
des HUG ont augmenté de 5.2% (soit 5.1% pour les 
charges de personnel et 5.7% pour les autres charges).

Evolution des dépenses

En 2014, la bonne maîtrise des frais de personnel s’est 
confirmée. Ils sont en baisse de 0.2% par rapport à 2013. 
Cela s’explique par une réduction des charges sociales, 
principalement de la provision liée aux mesures d’encou-
ragement à la retraite anticipée et compensée en partie 
par la pleine annuité accordée au personnel.

En ce qui concerne les charges médicales d’exploita-
tion, elles affichent une hausse de 6.2% en lien avec 
l’activité dont les indicateurs mesurent une progres-
sion, notamment le nombre d’interventions chirurgi-
cales, le taux d’occupation réelle des lits ainsi que le 
nombre de prises en charge ambulatoires. Toutefois, 
ces charges supplémentaires sont compensées par un 
excédent du côté des recettes provenant de la factura-
tion des médicaments et du matériel médical.

47%
Indemnité monétaire  
de fonctionnement(8)

2%
Produits différés non 
monétaires de subventions 
d’investissement  

3%
Produit exceptionnel(7)  

3%
Autres produits 

(7) Lié à la dissolution partielle de la provision pour risques tarifaires en fin d’exercice
(8) Après déduction de la part à distribuer à l’Etat

75%
Frais de 
personnel   

11%
Matériel médical 
d’exploitation  

12%
Autres 
charges 
monétaires  

2%
Charges non monétaires 
liées aux projets 
de lois activés  

45%
Recettes médicales 
provenant de l’activité  

(6) Hors indemnité accordée au 
titre des mécanismes salariaux, de 
l’indexation, de la modification du taux 
de cotisation
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L E  S AV I E Z - VO U S
Faisant partie des HUG, les Bains de Cressy ont connu en 2014 une 
augmentation de leur activité sur la plupart des prestations (bains, fitness, 
soins esthétiques, massages, boutique, etc.). Des partenariats ont été 
conclus avec plusieurs établissements publics autonomes de l’Etat de 
Genève, dont l’imad, l’Hospice général et les TPG. 

L E  S AV I E Z - VO U S
Le Conseil d’Etat a désigné François Canonica à la présidence du conseil 
d’administration dès le 1er juin 2014. Bâtonnier de l’Ordre des avocats et 
figure du barreau genevois, François Canonica souhaite cultiver l’intelligence 
collective pour remplir son rôle et définir les choix stratégiques pour l’hôpital 
de demain en tenant compte des contingences budgétaires et des ambitions 
en termes de qualité des soins.

E x p l o i t a t i o n

En, 2014, les HUG ont maîtrisé leurs coûts d’intendance, de logistique et de maintenance 
des biens et équipements. Ils ont absorbé les fluctuations liées à l’activité hospitalière 
ainsi que l’augmentation des prestations et des équipements, et ont poursuivi leurs 
efforts de gestion et d’optimisation de la consommation d’énergie.

Recyclage 

Nettoyage et entretien

Restauration

Consommation de combustibles

Traitement du linge

Transports héliportés

+ I N F O  P L U S
  Volume et recyclage des déchets : 5’790 tonnes traitées en 
2014, dont 51% recyclés versus 5’029 et 44% en 2013. 
  Baisse des consommations d’eau et d’électricité, par exemple 

  - 4.6% pour les combustibles
  Stabilité dans le domaine de la distribution : 387’500 livraisons 
de marchandises comprenant les médicaments, la stérilisation, 
les repas, le linge et le magasin (386’281 en 2013).

I n s t a n c e s

Conseil d’administration

Autorité supérieure des HUG, le conseil d’ad-
ministration est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour la gestion et la définition de la 
politique des soins, sous réserve des com-
pétences du législatif (Grand Conseil) et de 
l’exécutif (Conseil d’Etat) de la République et 
canton de Genève. 

Au 1er juin 2014, le Conseil d’administration 
a été renouvelé pour la période s’étendant 
jusqu’au 31 mai 2018. 

En 2014, ce Conseil a siégé 10 fois et traité 
106 dossiers. Dans le cadre de ses travaux, il 
a notamment :

  désigné son Bureau et les membres repré-
sentant le Conseil d’administration au sein 
des comités de gestion des départements

  confirmé ou renouvelé les chefs des dépar-
tements médicaux

  adopté les comptes 2013 (y compris le rapport 
fiduciaire) et étudié le projet de budget 2015

  approuvé le plan annuel des équipements 2015

  adopté l’organigramme institutionnel.

Composé de 21 membres, le Conseil d’admi-
nistration a débattu ou engagé des réflexions, 
notamment sur :

  son propre fonctionnement et les orienta-
tions stratégiques des HUG

  la médecine hautement spécialisée

  les suites du drame de la Pâquerette et les 
mesures à prendre

  la gestion des risques liés aux activités de 
l’établissement 

  la situation dans plusieurs services médicaux. 

Bureau du conseil d’administration

Le Bureau du conseil d’administration (BCA) 
traite les affaires courantes et prépare les 
séances du conseil. Par délégation, il exerce 
certaines compétences dans le domaine de 
la gestion du personnel (enquêtes adminis-
tratives, suspensions, licenciements, révoca-
tions, sanctions, etc.).

En 2014, le BCA a siégé 18 fois et examiné 
184 dossiers. Il a approuvé quinze conventions 
de collaboration entre les HUG et diverses 
structures externes publiques ou privées.

51%

429’000

82’669

82

429
3’306’000

19%
23%

15’750 

51’000 

I N  M E M O R I A M
Michel Halpérin a assuré la présidence du conseil d’administration d’octobre 2012 
à mai 2014. Il est décédé en août 2014 après une maladie affrontée avec courage. 
A la tête des HUG, cet avocat avait fait siennes les ambitions conquérantes de 
l’institution pour rester à la pointe dans le domaine des soins comme dans celui 
de la recherche universitaire.
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Comité de direction

Selon la loi K 2 05, les HUG sont dirigés par 
un comité de direction (CD), de 9 membres 
au maximum. Dans le cadre des politiques, 
objectifs et budget adoptés par le conseil 
d’administration, les décisions opération-
nelles sont déléguées au président du comi-
té de direction (CD). 

En 2014, le comité de direction a traité 534 
dossiers et s’est réuni à 45 reprises dont 35 
séances en comité restreint et 10 en comité 
élargi.

Au cours de ses travaux, le CD a notamment :

  proposé et conceptualisé le projet Vision 
20/20.

  mis en œuvre les projets liés à la Qualité et 
repris sous la forme de cinq ambitions et 
d’un socle d’engagements

  renforcé les missions et les objectifs dans 
le domaine des affaires extérieures (natio-
nales, internationales et humanitaires)

  participé aux travaux préliminaires pour étu-
dier le rattachement aux HUG des cliniques 
de Joli-Mont et Montana.

Tout au long de l’année, il s’est préoccupé de 
sujets particuliers :

  la collaboration Vaud-Genève

  la suppression du droit d’option des fronta-
liers en matière d’assurance maladie

  l’ouverture progressive de Curabilis dès le 
dernier trimestre 2014

  l’augmentation du nombre de patients en 
attente de placement

  l’emploi et le recrutement au sein des HUG

  la sécurité des collaborateurs.

Comités de gestion

Conformément à la décentralisation, chaque 
département est dirigé par un comité de ges-
tion. Le mandat des membres non perma-
nents, soit le chef du département médical, 
le représentant du Conseil d’administration 
et le membre élu du personnel, a été renou-
velé au 1er juin 2014, entraînant quelques 
changements. Le responsable des soins et le 
responsable de l’administration ne sont pas 
soumis au renouvellement lié à une législa-
ture et sont membres permanents. 

En 2014, les différents comités de gestion 
se sont réunis entre 8 et 10 fois ; ils ont été 
présidés par :

  Pr Christoph Becker, chef du département 
d’imagerie et des sciences de l’information 
médicale (8 séances)

  Pr Dominique Belli, chef du département de 
l’enfant et de l’adolescent (10 séances)

  Pr François Clergue, chef du département 
d’anesthésiologie, de pharmacologie et des 
soins intensifs, puis Pr Martin Trãmer dès le 
1er octobre 2014 (9 séances)

  Christian Decurnex, Directeur du dépar-
tement d’exploitation jusqu’au 28 février 
2014, puis Patrick Armingaud dès le 1er 
août 2014 (10 séances)

  Pr Olivier Irion, chef du département de 
gynécologie et d’obstétrique (10 séances)

  Pr Jean-Michel Gaspoz, chef du départe-
ment de médecine communautaire, de pre-
mier recours et des urgences (8 séances)

  Pr Panteleimon Giannakopoulos, chef du 
département de santé mentale et de psy-
chiatrie (10 séances)

  Pr Denis Hochstrasser, chef du départe-
ment de médecine génétique et de labora-
toire (8 séances)

  Pr Pierre Hoffmeyer, chef du département 
de chirurgie (8 séances),

  Pr Pierre-Yves Martin, chef du département 
des spécialités de médecine (9 séances)

  Pr Arnaud Perrier, chef du département de 
médecine interne, de réhabilitation et de 
gériatrie (7 séances)

  Pr Armin Schnider, chef du département 
des neurosciences cliniques (10 séances)

  Dr Gilbert Zulian, chef du département de 
réadaptation et de médecine palliative (10 
séances).

+
I N F O  P L U S

Le 17 décembre 2014, le Conseil d’Etat 
a approuvé la décision du Conseil 
d’administration des HUG de nommer 
le professeur Arnaud Perrier à la fonction 
de directeur médical des HUG, dès le 
1er mars 2015. Cette désignation s’inscrit 
dans le cadre de la succession du pro-
fesseur Pierre Dayer, directeur médical 
depuis 1998, qui fait valoir ses droits à la 
retraite en 2015.
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