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Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont été constitués comme nouvel 
établissement public par la volonté du législateur en 1995.

Dès le départ, l’établissement s'est orienté vers une gestion décentralisée, solidaire 
et responsable.

Réunissant 8 hôpitaux au sein d'un réseau hospitalo-universitaire, ils sont organisés 
en départements médicaux, services et unités.

Depuis plusieurs années, le conseil d'administration a fixé un cap stratégique tous  
les 5 ans (plan stratégique) fixant la route à suivre; il a approuvé les missions  
et objectifs des services (projets de service), ainsi que les modalités de gestion 
opérationnelle (gouvernance), qui fait l’objet du présent document.

Ce document se veut avant tout un outil de travail utile à tous les responsables 
des HUG, afin qu'ils s'approprient au quotidien les enjeux de leur mission,  
ainsi que les chemins à suivre pour un fonctionnement efficient et harmonieux  
de notre organisation.

Actualisé dans le cadre du programme « Agilité » du plan stratégique 2010-2015,  
il a fait l’objet d'une large concertation et constitue le socle de la gouvernance 
opérationnelle, décidé par le comité de direction et ratifié par le conseil d'administration 
des HUG.

  Bernard Gruson
  Président du comité de direction

Avant-propos

Gouvernance opérationnelle 2010-2015



GOUVERNANCE OPéRATIONNELLE 2010-2015 EN bREf :
1 cadre d'action • 3 types de structures • 3 principes

Vision
 

•   Organisation efficiente

Instance de contrôle
•	 Audit	et	contrôle	interne

Principes
•	 Responsabilisation	
•	 Décentralisation
•	 Solidarité

Instances de décison
•	 Niveau	stratégique	(CA,	BCA,	CD)
•	 Niveau	management	
	 (directions,	départements)
•	 Niveau	opérationnel	

Instances de régulation     
•	 Conseils
•	 Commissions
•	 Comités

Légendes :
CA Conseil d'administration
BCA Bureau du conseil d'administration
CD Comité de direction
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Légendes :
 Instances de décision 
 Instances de régulation
 Instance de contrôle

Commission 
      centrale d’éthique***

Commission 
      du système d’information***

Collège des médecins chefs de service 
Président élu

Commission de planification hospitalo-universitaire 
Co-présidence :  DG et doyen

DG Directeur général
DM Directeur médical 
DGA Directeur général adjoint

Commission consultative de direction (CCD)***
Présidence : DG

Conseil médical d'établissement (CME)***
Présidence : DM

Conseil d’administration (CA)

Direction médicale  
et qualité*

Incarne l’autorité médicale ultime.

Direction  
de l’enseignement  
et de la recherche*

Direction des soins*

Décide de la stratégie, des budgets 
 et des nominations. Exerce la surveillance.

Exécute les décisions du CA. Propose la stratégie. 
Prend les décisions de gestion opérérationnelle.
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Bureau du conseil d’administration
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Autres commissions 
       consultatives***

Commission 
      des équipements***

Commission 
santé au travail et affaires de personnel***

Conseil de gestion décentralisé***

* Définissent la politique 
 et les règles « métier », coordonnent  

la qualité, rapportent au CD.

** Sont responsables  
 de la gestion décentralisée. 

  Garantissent la bonne gestion
  des départements.

*** Emettent des avis, partagent 
  des connaissances, proposent 
  des améliorations, reçoivent 
  des mandats du CD.

Conseil d’administration (CA)

Décide de la stratégie, des budgets 
 et des nominations. Exerce la surveillance.

Exécute les décisions du CA. Propose la stratégie. 
Prend les décisions de gestion opérérationnelle.

Comité de direction (CD) 

Audit et contrôle 
interneBureau du conseil d’administration (BCA)

ServicesComités de gestion  
des départements**

Autres directions
« métier » et d’appui*

délégation du Cd à la gestion des faits graves
Présidence : DG

délégation du Cd à la coordination de la qualité
et la gestion des risques
Présidence : DM, DGA

5
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Introduction

La gouvernance définit les responsabilités et les règles 
générales de gestion et de régulation des HUG.  
Avec le plan stratégique et le plan d’actions annuel,  
elle détermine le cadre d’actions de l’établissement.

Ce document décrit les structures des HUG,  
leurs missions et composition. Il fixe également  
les processus de décision et de consultation  
au sein des HUG.

Ce document fait partie d’un triptyque qui constitue  
le socle de management des HUG :
•	 le	plan	stratégique
•	 la	gouvernance
•	 les	plans	d’actions	
 (feuilles de route pour la gestion de projets).

La gestion de la performance des HUG est réalisée 
grâce aux indicateurs institutionnels et aux tableaux  
de bord (TBI) qui seuls font foi pour l’analyse et  
l’évaluation des résultats des départements et des 
HUG.
 
trOIs prIncIpes
La gouvernance des HUG prend appui sur  
les principes suivants : 
•	 les	structures	et	entités	qui	composent	les	HUG	 
 sont responsables de la bonne allocation  
 des ressources qui leur sont confiées et de  
 la pertinence de leurs choix de gestion 

•	 les	instances	des	HUG	délèguent	à	des	entités			
 opérationnelles une autonomie de gestion.
 Cette autonomie porte essentiellement  
 sur l’affectation des ressources allouées par  
 le comité de direction, les choix d’activités  
 en conformité avec le plan stratégique, les modes  
 d’organisation en conformité avec les règles   
 « métier »
•	 les	entités	décentralisées	contribuent	ensemble 
 à la performance du dispositif hospitalier,  
 elles tiennent compte des impacts de leurs choix  
 de gestion sur le fonctionnement des autres entités.

GOuvernAnce de LA quALIté
Le nouveau plan stratégique est soutenu par une 
démarche qualité qui devient un axe majeur et central 
dans l’évolution des HUG. Afin de déployer les ambi-
tions relatives à la qualité, une nouvelle gouvernance 
de la qualité est créée avec une organisation plus cen-
tralisée et la mise en place de « quality officers » dans 
tous les départements, y compris pour les services 
communs. Chargés de relayer et d’animer la politique 
qualité, ils pourront participer au comité de gestion 
des départements, selon les thématiques.

Deux délégations du comité de direction assurent  
la surveillance de la qualité et la coordination :  
l’une traite la gestion des événements indésirables 
graves et l’autre la coordination de la qualité  
et la gestion des risques. Un bureau qualité constitue 
l’organe opérationnel de support de la délégation 
du comité de direction à la coordination de la qualité  
et à la gestion des risques.

Gouvernance : un appui à la stratégie

Gouvernance opérationnelle 2010-2015
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Organisation générale

Les InstAnces de décIsIOn 
niveau stratégique
•	 le	conseil	d’administration	qui	adopte	la	stratégie	et	la	politique	des	HUG	
 et le comité de direction qui propose la stratégie et dirige l’institution. 
niveau management
•	 les	départements	qui	regroupent	des	services	et	unités	essentiellement	 
 à des fins de gestion
•	 les	services	de	direction	et	services	communs	qui	définissent	les	normes	 
 « métier » de l’établissement, en garantissent l’application et remplissent  
 des tâches opérationnelles d’appui.
niveau opérationnel
•	 les	services,	centres	et	unités	qui	constituent	le	cœur	de	métier	des	HUG	 
 et concourent directement à remplir les trois missions de l’hôpital universitaire.

L'InstAnce de cOntrôLe 
Le service d’audit et de contrôle interne qui élabore et gère le système  
de contrôle interne.

Les InstAnces de réGuLAtIOn 
Les conseils, commissions et comités qui partagent des connaissances, conseillent  
et émettent des avis, favorisent les synergies et la cohérence institutionnelle.

Les activités des HUG sont organisées en :
•	 douze	départements	médicaux	regroupant	près	de	septante	services	médicaux
•	 un	département	d'exploitation
•	 des	services	de	direction	et	services	communs.	
 

L'organigramme général des HUG ainsi que les détails relatifs à chaque structure  
sont consultables sur l'Intranet des HUG.

Gouvernance : trois types d’entités 



• Président désigné par le Conseil d’Etat
• Conseiller d’Etat chargé du DARES
• 7 représentants du Grand Conseil
• 5 représentants du Conseil d’Etat
• 1 représentant du Canton de Vaud
• 1 représentant des Conseils généraux 
 de Haute-Savoie et de l’Ain
• 1 représentant de l’AMG
• 1 représentant de Santé suisse
• 3 représentants du personnel

• Président du CA
• Vice-président
• Secrétaire
• 2 membres du CA

bureau du conseil  
d’administration (bCA)
•	 5	membres

Conseil d'administration (CA) 
•	 21	membres

Comité de direction (Cd) 
•	 9	membres	permanents
 avec droit de vote

• Directeur général (président)
• Directeur général adjoint
• Directeur médical
• Directeur des soins
• Directeur de l’enseignement 
 et de la recherche (doyen)
• Directeur administratif et financier
• Directeur des ressources humaines
• 2 chefs de département médical

• Secrétaire général
• Directeur de l’analyse médico-économique
• Directeur de la communication et du marketing
• Directeur des opérations
• Directeur des projets et qualité
• Directeur du secteur privé
• Directeur des systèmes d’information

•	 7	membres	associés	aux	travaux

Instances de décision en bref

• Direction médicale et qualité
• Direction des soins
• Secrétariat général
• Direction des ressources humaines
• Direction administrative et financière
• Direction des systèmes d'information
• Direction de la communication et du marketing
• Direction de l’enseignement et de la recherche
• Direction des opérations
• Direction de l’analyse médico-économique
• Centrale d’achats et d’ingénierie biomédicale   
 VD-GE

11 directions  
& services communs 
•	 1	comité	de	gestion

Niveau stratégique

Niveau management
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• Service bâtiments et technique
• Service prévention et sécurité
• Service propreté et hygiène
• Service restauration
• Service traitement et distribution du linge
• Service transports, distribution et magasin

1 département d’exploitation 
•	 1	comité	de	gestion

12 départements médicaux
•	 12	comités	de	gestion

• Département d’anesthésiologie, de pharmacologie 
 et des soins intensifs
• Département de chirurgie
• Département de l’enfant et de l’adolescent
• Département de gynécologie et d’obstétrique
• Département d’imagerie et des sciences  
 de l’information médicale
• Département de médecine communautaire,  
 de premier recours et des urgences
• Département de médecine génétique 
 et de laboratoire
• Département de médecine interne, de réhabilitation  
 et de gériatrie
• Département des neurosciences cliniques
• Département de réadaptation  
 et de médecine palliative
• Département de santé mentale et de psychiatrie
• Département des spécialités de médecine

• Centre des affections hépato-pancréatiques 
• Centre cardio-vasculaire 
• Centre de médecine de l’âge avancé
• Centre de médecine de l’appareil locomoteur 
 et du sport
• Centre de médecine génétique
• Centre d’oncologie (y inclus sénologie)
• Centre de recherche clinique (CRC) 
• Centre de vaccinologie

8 centres
•	 Entités	transversales	regroupant	 
 des activités,des unités et/ou services  
 médicaux délégués par plusieurs  
 départements

• Voir RSM / organigramme65 services
•	 Entités	médicales	de	base	pour	les	soins,	 
 l’enseignement et la recherche

• Voir RSM / organigramme
121 unités
•	 Entités	rattachées	à	un	service	 
 dispensant des prestations médicales

Niveau opérationnel

9
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Instances de décision
Conseil d’administration (CA)

Gouvernance opérationnelle 2010-2015

Le conseil d’administration est le pouvoir supérieur de l’établissement.  
Sous réserve des compétences du Grand Conseil et du Conseil d’Etat, le conseil  
d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de 
l’établissement. Il est présidé par un membre du conseil d’administration désigné  
par le Conseil d’Etat. Le Conseiller d’Etat chargé du Département des affaires  
régionales, de l’économie et de la santé siège au sein du conseil d’administration.

Dans le cadre de ses attributions, et en vertu de la loi K 2 05, le conseil d’administration :
•	 ordonne,	par	règlement,	son	mode	de	fonctionnement	et	de	représentation	
 ainsi que l’exercice de sa surveillance générale sur l’établissement
•	 désigne	ses	représentants	aux	comités	de	gestion
•	 veille	à	l’organisation	adéquate	des	départements	médicaux	et	des	services		
 communs
•	 détermine	les	attributions	du	comité	de	direction	et	des	cadres	supérieurs
•	 approuve	la	politique	des	soins	de	l’établissement
•	 adopte	chaque	année	:	
 -  le budget d’exploitation et le budget d’investissement 
 - les comptes de clôture, soit le bilan et le compte de pertes et profits  
 -  le rapport de gestion présenté au Conseil d’Etat
•		 désigne	l’organe	de	révision	et	se	prononce	sur	son	rapport	annuel
•	 négocie	et	adopte	les	conventions	tarifaires
•	 arrête	les	programmes	de	travaux	de	sa	compétence	et	contrôle	l’emploi	
 des sommes prévues pour leur exécution
•	 décide	des	opérations	d’acquisition	et	d’aliénation	d’actions,	parts	sociales,		
 participations ou obligations
•	 établit	le	statut	du	personnel	après	concertation	avec	les	organisations
 représentatives du personnel
•	 nomme	et	révoque	les	fonctionnaires	de	l’établissement
•	 décide,	dans	les	limites	de	ses	compétences,	de	tous	les	appels	de	fonds		
 destinés au financement de l’établissement.

Niveau stratégique
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Le bureau du conseil d’administration traite les affaires courantes et prépare  
les séances du conseil. Par délégation du conseil d’administration, le bureau exerce  
certaines compétences dans le domaine de la gestion du personnel notamment.

Le bureau du conseil d’administration est composé de cinq membres  
du conseil d’administration :
•	 le	président
•	 le	vice-président
•	 le	secrétaire
•	 deux	autres	membres	du	conseil	d’administration.

bureau du conseil d’administration (bCA)

Comité de direction (Cd)
Le comité de direction dirige les HUG et exécute  
les décisions du conseil d’administration. Il prend les  
décisions de gestion et d’organisation sur les dossiers 
qui lui sont soumis. Il décide pour les dossiers qui  
ne relèvent pas de la compétence du conseil  
d’administration. 

Sa composition est fixée pour quatre ans. Pour la 
période 2010-2015, sa composition est la suivante. 

Sont membres permanents (avec droit de vote) :
•	 le	directeur	général,	qui	préside	le	comité
•	 le	directeur	général	adjoint
•	 le	directeur	médical	
•	 le	directeur	des	soins
•	 le	directeur	de	l’enseignement	et	de	la	recherche		
 (doyen de la Faculté de médecine de  
 l’Université de Genève)
•	 le	directeur	administratif	et	financier
•	 le	directeur	des	ressources	humaines
•	 deux	chefs	de	département	médical	 
 (désignés par le président du CD).

Est membre avec voix consultative :
•	 le	secrétaire	général.

Sont membres associés aux travaux :
•	 le	directeur	de	l’analyse	médico-économique
•	 le	directeur	de	la	communication	et	du	marketing
•	 le	directeur	des	opérations
•	 le	directeur	des	projets	et	qualité
•	 le	directeur	du	secteur	privé
•	 le	directeur	des	systèmes	d’information.

Le responsable de la chancellerie assiste aux séances.
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Le dIrecteur GénérAL,  
présIdent du cOmIté de dIrectIOn
Le président du comité de direction est responsable 
de la bonne marche des HUG. Il reçoit ses instructions 
du président du conseil d’administration. Les décisions 
opérationnelles, dans le cadre des politiques, des 
objectifs généraux, du budget et des structures médi-
cales adoptées par le conseil d’administration (CA), 
sont déléguées au président du comité de direction  
qui est responsable devant le conseil d’administration 
des résultats obtenus.

Il incombe notamment au président du comité 
de direction de : 
•	 diriger	les	HUG	dans	la	réalisation	des	missions,		
 des politiques et des objectifs assignés par le CA
•	 placer	et	maintenir	les	HUG	dans	une	réflexion		
 permanente quant à leurs politiques et à leurs  
 objectifs, compte tenu de l’environnement  
 et des spécificités hospitalo-universitaires
•	 garantir	le	respect	des	lois,	des	règlements,	 
 des statuts et des directives
•	 proposer	les	budgets	et	arrêter	les	règles	 
 de fonctionnement
•	 contrôler	le	degré	de	réalisation	des	objectifs	 
 et décider des mesures correctrices nécessaires
•	 assumer	un	rôle	d’organe	de	recours	interne
•	 représenter	les	HUG	en	accord	avec	le	président 
 du conseil d’administration
•	 établir	tout	contact	utile	pour	les	HUG	avec	 
 d’autres établissements hospitalo-universitaires, 
 avec la Faculté de médecine de l’Université 
 de Genève ainsi qu’avec les services publics. 

 

La direction générale est composée  
de trois secteurs :
•	 direction	générale	adjointe	(voir	ci-dessous)
•	 direction	projets	et	qualité
•	 direction	du	secteur	privé.

Le dIrecteur GénérAL AdjOInt
Seconde et remplace le directeur général en cas  
d’absence.	Veille	à	la	mise	en	œuvre	des	décisions	 
du comité de direction, en coordonne le suivi entre  
les différentes filières professionnelles.

Instances de décision

fonctions-clés du comité de direction
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Les dIrectIOns « métIer » 
Le directeur médical
Incarne l’autorité médicale au sens de la loi sur  
les établissements publics médicaux. Il a pour mission 
de garantir la qualité et la sécurité des prestations 
médicales offertes par les HUG. Il est responsable en 
particulier de la recherche clinique et de la formation 
post-graduée. Il approuve les pratiques médicales  
et thérapeutiques des services et unités médicaux.

Le directeur des soins
Est le garant de la qualité et de la sécurité des soins 
au sein de l’établissement. Incarne l’autorité « métier » 
pour toutes les professions relevant de la filière HES 
santé et social et assimilées.

Le directeur de l’enseignement et de la recherche
Est responsable en particulier de l’enseignement 
pré-gradué et de la recherche clinique translationnelle.

Le directeur administratif et financier
Applique la politique administrative et financière des 
HUG et fixe les normes «métier». Il dirige les actions 
à caractère administratif/financier et les coordonne avec 
les services.

Le directeur des ressources humaines
Propose	et	met	en	œuvre	la	politique	des	ressources	
humaines des HUG. Il applique les lois, règlements  
et directives régissant les rapports contractuels de travail 
et veille au respect des procédures en la matière.

Le secrétaire général
Est le garant du respect des lois et règlements  
régissant les relations avec les patients. Il assure  
un soutien logistique aux instances, offre des  
prestations spécialisées aux départements et services  
et coordonne le traitement des plaintes, litiges  
et réclamations.

Le directeur de l’analyse médico-économique
Contribue à la politique économique des HUG ainsi 
qu’à la gestion et à l’analyse de la performance du 
dispositif hospitalier. Il garantit la qualité et la fiabilité 
des informations médico-économiques. 

Le directeur de la communication et du marketing
Propose	et	met	en	œuvre	la	politique	et	les	outils	 
de communication et de marketing des HUG, selon  
les objectifs stratégiques définis par l’institution.

Le directeur des opérations
Gère	les	flux	patients	de	manière	transversale,	 
depuis l’entrée du patient jusqu’à sa sortie de l’hôpital. 
Il	garantit	la	fluidité	et	l’efficience	du	parcours	patient.

Le directeur des systèmes d’information 
Propose	et	met	en	œuvre	la	politique	informatique	 
des HUG, garantit la sécurité du système et la continuité  
du service.
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En plus des instances de régulation, le comité de direction délègue des tâches  
dans les domaines suivants :

déLéGué à LA sécurIté
Prend, sur préavis urgent du directeur général et du directeur médical, toute décision 
engageant les HUG en matière de sécurité. Répond de son mandat devant 
le directeur général.

déLéGué Aux AffAIres IntercAntOnALes  
et InternAtIOnALes
Etablit et maintient tout contact utile avec les directions de la santé et les directions  
des établissements hospitaliers des autres cantons et des autres pays. Est chargé  
de l’accueil et de la logistique des délégations officielles (personnalités et groupes)  
qui visitent les HUG. Répond de son mandat devant le directeur général.

déLéGAtIOn du cd à LA GestIOn 
des fAIts GrAves
Est chargée d’évaluer les faits ou incidents graves survenus dans les HUG et d’évaluer 
les mesures et actions correctives à prendre. Elle se réunit selon les besoins. Elle est 
présidée par le directeur général.

déLéGAtIOn du cd à LA cOOrdInAtIOn de LA quALIté  
et à LA GestIOn des rIsques
Coordonne le déploiement des processus qualité et est chargée de la surveillance  
du respect des directives en matière de qualité. Elle se réunit tous les mois.  
Elle est présidée conjointement par le directeur médical et le directeur général adjoint. 
Elle est soutenue par le bureau qualité, organe opérationnel de support, 
dont les « quality officers » font partie dans sa version élargie.

délégations du comité de direction

Instances de décision
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Le département est une structure décentralisée  
regroupant l’activité de plusieurs services, essentiel-
lement à des fins de gestion. La gouvernance  
décentralisée confère une autonomie de gestion  
aux départements et permet la prise de décision  
au plus près des réalités de terrain.

Les HUG comptent les départements suivants :
•	 le	département	d’anesthésiologie,	de	pharmacologie		
 et des soins intensifs
•	 le	département	de	chirurgie
•	 le	département	de	l’enfant	et	de	l’adolescent
•	 le	département	de	gynécologie	et	d’obstétrique
•	 le	département	d’imagerie	et	des	sciences	
 de l’information médicale
•	 le	département	de	médecine	communautaire,	
 de premier recours et des urgences
•	 le	département	de	médecine	génétique	
 et de laboratoire
•	 le	département	de	médecine	interne,	de	réhabilitation		
 et de gériatrie
•	 le	département	des	neurosciences	cliniques
•	 le	département	de	réadaptation 
 et de médecine palliative
•	 le	département	de	santé	mentale	et	de	psychiatrie
•	 le	département	des	spécialités	de	médecine
•	 le	département	d’exploitation.

Le cOmIté de GestIOn du dépArtement
Chaque département est dirigé par un comité  
de gestion qui veille à l’application des dispositions 
légales, réglementaires et des décisions qui émanent 
des instances institutionnelles.

Le comité de gestion est responsable de la bonne 
gestion du département dont il rend compte au comité  
de direction.

Il veille à la bonne application dans le département  
et ses services :
•	 des	dispositions	légales	et	réglementaires
•	 des	décisions	du	conseil	d’administration
•	 des	décisions	du	comité	de	direction	
 et de la direction générale.

Le comité de gestion soumet à l’approbation  
du comité de direction :
•	 les	priorités	des	services	du	département	à	court,
 moyen et long termes
•	 les	principes	généraux	relatifs	à	l’organisation
  du département et de ses services (planification,
 organisation, direction, instruments d’évaluation
 et contrôle des activités médicales, soignantes 
 et administratives)
•	 les	nouvelles	orientations	diagnostiques	
 ou thérapeutiques dont les effets financiers 
 ou organisationnels sortent du cadre du département  
 et des services.

départements médicaux et comités de gestion
Niveau management et opérationnel
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Dans le cadre des ressources accordées par le conseil 
d’administration et le comité de direction, le comité  
de gestion :
•	 adopte	le	projet	de	budget	des	recettes	et	des		
 dépenses du département et de ses services
•	 s’assure	de	la	bonne	exécution	du	budget	des		
 recettes et des dépenses votées ; garantit une  
 utilisation efficiente des moyens accordés
•	 supervise	la	conduite	des	projets	particuliers	
 du département et de ses services
•	 adopte	le	rapport	d’activité	et	les	comptes	 
 de l’exercice écoulé.

Enfin, le comité de gestion veille à la bonne information :
•	 des	collaborateurs	du	département	 
 et de ses services
•	 des	autres	départements	des	HUG	 
 et de la Faculté de médecine
•	 des	différentes	instances,	hiérarchiques	 
 et fonctionnelles, des HUG.

Le comité de gestion est composé :
•	 du	chef	du	département	(qui	le	préside)
•	 d’un	membre	du	conseil	d’administration
•	 du	responsable	des	soins	ou	médico-technique	 
 ou logistique
•	 du	responsable	de	l’administration
•	 d’un	membre	élu	du	personnel	du	département.		

Assiste avec voix consultative aux séances  
du comité de gestion :
•	 le	responsable	des	ressources	humaines	délégué	
 au département.

Peut assister avec voix consultative, 
selon les thématiques :
•	 le	«	quality	officer	»	désigné	par	le	comité	 
 de direction.

un cOntrAt de pArtenArIAt
Un contrat de partenariat quadriennal est signé 
entre la direction des HUG et les responsables  
de département. 

Celui-ci comporte cinq engagements : 
•	 mettre	en	œuvre	les	orientations	stratégiques	
 et les programmes d’actions 2010-2015 adoptés 
 par le conseil d’administration
•	 en	application	de	la	philosophie	managériale,	
 conduire le département dans le cadre budgétaire  
 fixé et appliquer les mesures adoptées pour  
 y parvenir 
•	 coopérer	activement	à	la	mise	en	œuvre	 
 des centres interdépartementaux,  
 à la composition des départements médicaux,  
 de leurs services et de leurs unités
•	 poursuivre	et	améliorer	ensemble	les	processus	
 de « reporting » et d’évaluation permettant  
 d’assurer le suivi des décisions prises et la mise 
 en place des mesures correctrices 
•	 participer	à	la	réalisation	des	objectifs	fixés
 par le contrat de prestations afin de garantir,  
 à long terme, l’efficience et l’équilibre financier  
 des HUG et de ses départements. 

Instances de décision
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Le dépArtement médIcAL
responsabilités
Dans le cadre de la gestion décentralisée, 
les responsabilités suivantes incombent aux  
départements médicaux :
•	 en	matière	de	prestations
 - élaboration et mise à jour régulière du catalogue  
  de prestations médicales stationnaires 
  et ambulatoires, paramédicales, infirmières 
  et médico-techniques des services  
  qui composent le département 
 - mise en place d’une gestion par la qualité 
  des prestations des services.
•	 en	matière	de	gestion	administrative	et	financière
 - consolidation des résultats financiers  
  des services et restitution aux acteurs concernés
 - élaboration et suivi du budget du département
 - utilisation efficiente des ressources et suivi  
  de la performance au travers des indicateurs 
  institutionnels.
•	 en	matière	d’organisation
 - coordination des activités des services  
  du département, y compris en matière d’accueil,  
  d’admission, de relevés des prestations effectuées 
  et de documentation de l’activité clinique. 
•	 en	matière	de	gestion	des	ressources	humaines	
 - engagement du personnel dans le respect  
  du budget alloué au département, des politiques  
  RH et des règlements en vigueur 
 -  gestion des compétences et des parcours 
  des collaborateurs.

Le comité de direction des HUG alloue aux départements 
un nombre de lits autorisés en respect de la planification 
hospitalière et autorise les consultations ambulatoires  
de chaque service.

Organisation et fonctionnement des départements médicaux
et de leurs entités

Les servIces et unItés médIcAux
composition
Les entités regroupées au sein d’un département 
médical sont :
•	 le	service	médical,	qui	constitue	l’entité	médicale	
 de base pour les soins aux patients, l’enseignement 
 et la recherche. Le service médical est dirigé 
 par un chef de service dont dépendent des unités  
 médicales. Il dispense des soins stationnaires 
 et/ou ambulatoires. Il élabore, propose et met 
	 en	œuvre	le	projet	de	service	en	lien	avec	
 la stratégie et les politiques institutionnelles
•	 l’unité	médicale	dispense	des	prestations		
 dans le cadre du service auquel elle est rattachée.  
 Elle est dirigée par un médecin adjoint  
 (agrégé ou non).

L’attribution des lits se fait au niveau des départements 
(voir ci-contre).

Les entItés trAnsversALes 
Le centre
Le centre est une structure médicale transdéparte-
mentale regroupant des activités, des unités  
et/ou services médicaux délégués par plusieurs  
départements dans le but de :
•	 organiser	la	concertation	interdisciplinaire	transversale		
 afin de définir des protocoles cliniques communs 
	 et	mettre	en	œuvre	des	itinéraires	cliniques	
•	 organiser	des	consultations	hospitalières	 
 et ambulatoires interdisciplinaires
•	 élaborer	des	protocoles	de	recherche	clinique
•	 faciliter	l’enseignement	pré-gradué	et	organiser	
 la formation post-graduée.
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Le centre (suite)
Le centre est affilié pour les questions de mandat 
et de financement au président du comité de direction 
et pour la pratique médicale au directeur médical.  
En matière de recherche et d’enseignement, le centre 
est rattaché à la direction médicale et qualité  
et à la direction de l’enseignement et de la recherche.

Il travaille dans le cadre d’un mandat fixé par le comité 
de direction et dispose de ressources et d’un budget 
spécifiques.

Dans le cadre du plan stratégique 2010-2015,  
les centres suivants sont mis en place :
•	 affections	hépato-pancréatiques	
•	 cardio-vasculaire	
•	 médecine	de	l’âge	avancé	
•	 médecine	de	l’appareil	locomoteur	et	du	sport	
•	 médecine	génétique	
•	 oncologie	(le	centre	d’oncologie	intègre,	
 entre autres, le centre de sénologie) 
•	 recherche	clinique	(CRC)	
•	 vaccinologie.

Le centre :
•	 n’a	pas	de	lits	de	soins
•	 est	géré	par	un	comité	de	centre	désigné
 par le comité de direction
•	 est	dirigé	par	un	médecin	ou	un	responsable	
 de soins.

Le laboratoire 
Est une structure transversale hospitalo-universitaire 
dont l’objectif est de développer la recherche clinique 
translationnelle dans des domaines de pointe. 

Dans le cadre du plan stratégique 2010-2015,  
deux laboratoires de recherche clinique translationnelle 
sont mis en place :
•	 le	laboratoire	associé	à	la	Fondation	pour	les	
 Nouvelles Technologies Chirurgicales (FNTC)
•	 le	laboratoire	des	thérapies	cellulaires,	qui	succède
	 au	centre	du	même	nom.

Le programme
Le programme est une action pluridisciplinaire  
et transversale visant à coordonner et harmoniser  
les pratiques de prise en charge clinique. 
A la différence du centre, il ne dispose pas  
de ressources et de budget spécifiques. 

Dans le cadre du plan stratégique 2010-2015,  
deux nouveaux programmes sont mis en place :
•	 le	programme	des	troubles	cognitifs	 
 de la personne âgée
•	 le	programme	du	cancer	de	la	prostate.

Le programme :
•	 est	piloté	par	un	comité	de	programme	présidé	 
 par le directeur médical ou par un chef de service  
 désigné par lui
•	 est	coordonné	par	un	chef	de	service	 
 ou un médecin adjoint agrégé ou non
•	 n’a	pas	d’autonomie	budgétaire.	Des	ressources
	 peuvent	lui	être	allouées	dans	le	cadre	des	priorités	
 du plan stratégique 
•	 est	limité	dans	le	temps.

Instances de décision
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Le chef de dépArtement médIcAL
En règle générale, le chef de département médical  
est un professeur de la Faculté de médecine  
et médecin-chef de service ; il est également directeur 
du département académique. Il est nommé par  
le conseil d’administration sur proposition du comité  
de direction. Il répond de son mandat devant le président 
du comité de direction. Le mandat est de quatre ans, 
renouvelable en principe une fois. 

Le chef de département médical est responsable  
de la bonne marche médicale, administrative  
et financière des services du département, ainsi  
que de l’activité d’enseignement post-gradué  
et de recherche clinique. Sont placés sous son autorité 
directe sur le plan opérationnel : le responsable  
des soins, l’administrateur du département  
et le « quality officer ».

Le médecIn-chef de servIce
Le médecin-chef de service assure la direction médicale 
et la gestion d’un service. Il a la responsabilité des 
soins médicaux dispensés aux patients. Il est nommé 
conjointement par le conseil d’administration des HUG 
et l’Université, selon le règlement du Conseil d’Etat  
sur la collaboration hospitalo-universitaire et le statut  
du corps professoral. 

Il est le garant des interventions médicales et thérapeu-
tiques, dispense un enseignement pré et post-gradué 
et dirige l’élaboration des programmes de recherche. 
Pour les questions de pratiques médicales, il dépend  
du chef du département sous l’autorité du directeur 
médical. Pour les questions de management et  
de gestion, il dépend du chef du département, sous 
l’autorité du directeur général.

fonctions-clés des départements
L’ AdmInIstrAteur
L’administrateur assure la responsabilité des activités 
financières, matérielles et administratives du départe-
ment. Sous l’autorité du chef de département, il garantit 
une saine gestion des services du département  
et dirige les secteurs opérationnels. Il est lié fonction-
nellement au directeur général pour le respect des 
différentes normes « métier ». Il fournit aux membres  
du comité de gestion les éléments nécessaires  
à la prise de décision et veille à la bonne transmission 
des décisions du comité de direction au sein du  
département. Il suit et élabore les outils d’analyse  
et de gestion de la performance de son département. 
Pour les normes et processus centraux en matière  
de gestion et d’administration, l’administrateur est tenu 
d’appliquer les directives des services de direction.  
Il fait office d’agent de liaison entre le département  
et les structures de direction et services communs.

L’administrateur participe à la définition des objectifs 
du département en mettant notamment en évidence 
leurs conséquences financières et organisationnelles.  
Il assure la préparation des budgets annuels en  
collaboration avec les chefs de service, le responsable   
des soins du département et le responsable des  
ressources humaines (RRH). Il assure le contrôle 
de gestion opérationnelle décentralisé, prépare  
les études médico-économiques et négocie avec les 
instances qualifiées les adaptations budgétaires  
aux nouveaux besoins. Il analyse les indicateurs 
médico-économiques et participe au calcul des coûts 
des prestations.
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Le respOnsABLe des sOIns, 
Ou respOnsABLe médIcO-technIque
Le responsable des soins, ou responsable médico- 
technique, assure, sous l’autorité du chef du département, 
la direction des activités de soins du département  
médical et des services qui le composent. Il agit dans 
le cadre des politiques médicales définies par les  
médecins-chefs de service et des objectifs spécifiques 
au département médical. Il est lié fonctionnellement  
à la direction des soins pour toutes les questions rela-
tives au métier des soins ou au métier médico-technique.

Le responsable des soins promeut le développement  
de la qualité des prestations soignantes. Il assure 
la	mise	en	œuvre	des	politiques	de	soins,	de	gestion,	 
de formation, de recherche et de communication 
au sein de son département et contribue à la réalisation 
des objectifs du département. Il a sous ses ordres 
directs les cadres soignants en état-major et les  
responsables soignants des différentes entités  
du département médical ainsi que les différents profes-
sionnels de santé et du social. Il alloue ces ressources 
en fonction des besoins des différents services  
du département. 

Dans les départements médico-techniques, le respon-
sable médico-technique remplit les fonctions analogues 
au responsable des soins. 

Le respOnsABLe des ressOurces  
humAInes (rrh) déLéGué
Le responsable des ressources humaines veille  
à l’application des politiques, règles, procédures  
et normes de gestion des ressources humaines  
en soutenant la responsabilité et l’efficience  
des responsables opérationnels. Il est rattaché  
hiérarchiquement à la direction des ressources 
humaines et est lié fonctionnellement aux membres  
du comité de gestion du département, en particulier  
au chef du département. 

Le responsable des ressources humaines veille  
à la gestion des compétences et des parcours profes-
sionnels des collaborateurs du département, ainsi  
qu’à la motivation et à la mobilisation des équipes.  
Il veille à la bonne transmission des décisions du comité 
de direction en matière de ressources humaines.  
Il procède, sur proposition des responsables opération-
nels, aux engagements des nouveaux collaborateurs, 
coordonne le processus de gestion quantitative et  
qualitative des effectifs. Il assiste au comité de gestion  
avec voix consultative. Le responsable des ressources 
humaines soutient les cadres dans tous les domaines 
liés au management du personnel.

Le « quALIty OffIcer »
Le	«	quality	officer	»	promeut	et	met	en	œuvre	dans	 
le département, la politique qualité/sécurité définie  
par le comité de direction. Il participe à la réalisation  
des projets qualité départementaux et transversaux  
de l’institution. Il dépend du chef de département pour 
les aspects opérationnels et des membres de la déléga-
tion du comité de direction à la coordination de la qualité 
et la gestion des risques pour les aspects métier.  
En ce qui concerne les services communs, le « quality 
officer » est rattaché à la direction des projets et qualité. 
Les « quality officers » font partie du bureau qualité  
dans sa version élargie.

Instances de décision
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Les directions exercent l’autorité « métier » au sein et pour le compte du comité  
de direction. Elles fixent les normes et directives « métier » applicables  
aux collaborateurs de leur filière professionnelle. Elles soutiennent efficacement  
les départements et sont responsables de la qualité de leurs processus « métier ».  
Elles dirigent les services communs chargés des tâches opérationnelles communes  
à l’établissement. Les cadres responsables des directions et services communs 
sont directement rattachés au directeur général, président du comité de direction.  
Ils assurent des missions de représentation des HUG dans les groupes et instances 
appropriés sur délégation du directeur général. 

direction médicale et qualité
La direction médicale et qualité élabore, après consultation du conseil médical  
d’établissement, la politique médicale des HUG et la propose aux instances  
compétentes. Elle veille à son application dans l’ensemble des HUG et en est  
garante vis-à-vis du comité de direction et du conseil d’administration. 

La direction médicale et qualité assure et coordonne la promotion de la qualité  
et de la sécurité des soins. Elle participe, en coopération avec la direction  
de l’enseignement et de la recherche, à la promotion de la recherche clinique  
en apportant à la fois un soutien financier dans le cadre des budgets attribués  
et un soutien en matière de formation. Elle se concentre en particulier sur la formation 
post-graduée et la recherche clinique orientée patient. 

La responsabilité des questions médicales incombe aux médecins-chefs de service, 
sous l’autorité finale du directeur médical. Il a, de ce fait, un droit de regard  
sur l’ensemble des pratiques médicales des HUG. 

Le directeur médical préside le conseil médical d’établissement et co-préside,  
avec le directeur général adjoint, la délégation du comité de direction à la coordination  
de la qualité et la gestion des risques. 

directions et services communs
 Niveau management
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La direction médicale et qualité dispose de plusieurs services pluridisciplinaires : 
le service qualité des soins (SQS), le service de prévention et contrôle de l’infection 
(SPCI), et le service d’épidémiologie clinique (SEC), chargés de soutenir les services 
des HUG dans leurs activités cliniques de maintien et d’amélioration de la qualité  
des soins et leurs activités de recherche. 

Le SQS apporte un support méthodologique aux services cliniques dans le domaine  
de la qualité des soins et des processus cliniques. Il met en place des outils  
de mesure de la qualité des soins et participe aux revues de direction. Le SPCI 
implante des méthodes d’évaluation dans le domaine de la prévention et du contrôle 
de l’infection et émet des recommandations relatives à la prévention des infections 
nosocomiales. Le SEC offre un soutien logistique en biostatistique et méthodologie 
de recherche dans le cadre du centre de recherche clinique (CRC) créé par les HUG  
et la Faculté de médecine. La direction médicale et qualité encourage et veille  
à l’établissement de collaborations avec le réseau des soins pour la continuité  
des	prises	en	charge	et	la	fluidité	des	parcours	patient.	

La direction médicale et qualité peut appuyer ses décisions grâce au concours 
de deux commissions qui jouent un rôle-clé dans la politique institutionnelle des soins 
et de la recherche :
•	 la	commission	d’éthique	clinique	(CEC)
•	 la	commission	centrale	d’éthique	de	la	recherche	sur	l’être	humain	(CCER).

Instances de décision
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La direction des soins élabore de concert avec la direction médicale et qualité  
la politique des soins et la propose aux instances compétentes. Elle veille à son application 
dans l’ensemble des HUG et en est garante vis-à-vis du comité de direction. 
A ce titre, elle a droit de regard sur l’ensemble des activités des soins  
(infirmiers et différents professionnels de santé et du social).

Le directeur des soins a sous sa responsabilité directe :
•	 un	directeur	adjoint	chargé	du	secteur	pratiques	professionnelles,	
 formation, qualité, recherche
•	 un	directeur	adjoint	chargé	du	secteur	organisation,	logistique	
 et économie des soins
•	 un	délégué	de	chaque	filière	professionnelle	HES	des	personnels	
 de santé et du social.

direction des soins

La politique des soins est définie en concertation avec la direction médicale  
et qualité. Dans ce contexte, la direction des soins remplit les missions suivantes :
•	 définit	les	normes	«	métier	»	et	les	standards	qualité,	les	évalue	et	s’assure	 
 de leur application en partenariat avec la direction médicale et qualité
•	 fournit	les	outils	de	mesure	de	l’utilisation	optimale	des	ressources	en	soins	 
 et participe à l’évaluation des résultats
•	 participe	à	la	désignation	des	responsables	de	soins	des	départements	médicaux
•	 favorise	le	développement	des	soins	en	réseau	interne	et	avec	les	services	 
 d’aide et de soins à domicile
•	 initie	des	projets	de	recherche	favorables	au	développement	et	à	l’expertise	 
 en soins 
•	 promeut	la	formation	professionnelle	spécialisée	qualifiante	(diplômes	ou	certificats)		
 et la formation continue.
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Secrétariat général
Le secrétariat général apporte un soutien logistique au conseil d’administration,  
au bureau du conseil d’administration et au comité de direction. Il coordonne le traitement 
des plaintes et des réclamations et le processus institutionnel relatif aux incidents  
et faits graves.  
Il assure le contrôle de conformité des dossiers présentés et, à ce titre, fonctionne 
comme chancellerie des HUG. Il coordonne des services spécifiques et participe 
à la promotion de la qualité au sein des services communs. Il assure l’information  
et le suivi des décisions prises par les instances dirigeantes. A la demande du directeur 
général, il assure des missions de représentation et prépare des prises de position 
à l’intention des autorités dans le cadre de procédures de consultations cantonales 
et fédérales.

Le secrétariat général offre des prestations spécialisées à l’ensemble des départements  
et services des HUG dans les domaines suivants :
•	 la	chancellerie,	la	gestion	documentaire	et	l’archivage
•	 le	conseil	juridique,	notamment	la	gestion	des	dossiers	de	responsabilité	civile,		
 l’analyse de l’implication des nouvelles lois et ordonnances sur les pratiques  
 soignantes et les conseils aux directions professionnelles
•	 les	affaires	culturelles	et	leur	développement	au	sein	des	HUG
•	 le	traitement	intégré	des	plaintes,	faits	graves	et	réclamations	des	patients	
 en concertation avec la direction médicale et qualité, la direction des soins 
 et toute autre direction concernée
•	 la	coordination	des	relations	avec	les	patients	et	leurs	proches	dont	l’espace		
 médiation, dialogue et écoute
•	 les	relations	avec	les	aumôneries,	les	églises	et	communautés	religieuses
•	 la	coordination	des	projets	d’aide	au	développement	et	humanitaires	en	lien		
 avec la commission des affaires humanitaires
•	 la	préparation	des	réponses	aux	interpellations	des	parlementaires.

Le secrétariat général représente la direction générale sur le site de Belle-Idée,  
et coordonne les activités du secrétariat médical central, des bibliothèques 
et de la Pâquerette. 

Instances de décision
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direction des ressources humaines
La direction des ressources humaines est responsable 
de l’exécution de la politique des ressources humaines 
des HUG adoptée par le comité de direction. Elle veille 
à l’application des lois, règlements et directives régissant 
les rapports contractuels de travail et au respect des 
procédures en la matière. Elle assure la représentation 
de l’employeur au sein de l’établissement et vis-à-vis 
des collaborateurs. 

La direction des ressources humaines :
•	 propose	des	actions	pour	renforcer	la	culture	
 d’entreprise et le sentiment d’appartenance
•	 facilite	et	accompagne	le	changement	en	améliorant	
 la performance organisationnelle
•	 renforce	l’attractivité	des	HUG,	notamment	 
 pour les métiers en pénurie
•	 favorise	une	gestion	prévisionnelle	des	emplois	
 et compétences
•	 conduit	le	processus	de	recrutement	 
 et d’engagement des collaborateurs
•	 promeut	le	principe	de	responsabilité	individuelle	
 et la cohérence managériale
•	 propose	des	actions	pour	renforcer	la	motivation	
 des collaborateurs, la solidarité des équipes ainsi 
 que la santé et la sécurité au travail
•	 veille	à	la	gestion	des	parcours	professionnels	
 et à la mobilité interne

•	 propose	des	outils	et	processus	RH	visant	à	simplifier	
 les activités administratives RH pour les cadres 
 et collaborateurs
•	 assure	la	formation	continue	et	le	perfectionnement		
 professionnel des collaborateurs ainsi que le conseil 
 en formation continue
•	 veille	au	respect	de	la	classification	des	fonctions,		
 contrôle l’affectation des postes au sein des HUG 
 et le respect des effectifs attribués par le budget
•	 prépare	les	dossiers	du	personnel	à	l’intention	
 des instances de décision des HUG et assure 
 le suivi des décisions
•	 effectue	toutes	les	opérations	liées	à	la	préparation	
 et au versement des salaires et à la gestion 
 des données relatives aux assurances sociales
•	 représente	l'employeur	dans	tous	les	processus		
 relatifs à la gestion des ressources humaines.
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direction administrative et financière
La direction administrative et financière applique  
la politique administrative et financière des HUG.  
Elle dirige les actions à caractère administratif et financier 
et les coordonne avec les départements et les autres 
services de direction concernés. La direction adminis-
trative et financière garantit la rationalité des processus 
administratifs	et	des	flux	financiers	de	l’établissement	
ainsi que l’exactitude et la cohérence des informations 
financières. Le directeur administratif et financier est lié 
fonctionnellement à tous les administrateurs des dépar-
tements et aux responsables des services communs 
auprès de qui il représente l’autorité « métier ».

Avec la direction de l’analyse médico-économique,  
la direction administrative et financière suit toutes  
les questions touchant l’économie de la santé  
et le financement des hôpitaux.
 
En matière de comptabilité générale, la direction 
administrative et financière :
•	 élabore	et	garantit	le	respect	des	procédures	
 comptables et financières
•	 suit	la	trésorerie	des	HUG
•	 assure	la	gestion	financière	des	fournisseurs
 et débiteurs
•	 veille	aux	conditions	de	l’équilibre	financier	
 des HUG.

En matière de processus budgétaire, elle :
•	 édicte	les	règles	budgétaires	détaillées	
 et coordonne le processus d’élaboration du budget
•	 assure	le	contrôle	et	le	suivi	du	budget	(budgets	
 centraux et décentralisés) et veille à la bonne 
 exécution des contrôles budgétaires départementaux
•	 établit	et	analyse	les	prévisions	de	résultats
 financiers.

En matière tarifaire, elle :
•	 négocie	et	gère	les	questions	tarifaires	pour	
 l’ensemble des départements médicaux
•	 édicte	les	règles	tarifaires	et	tient	à	jour	 
 le référentiel correspondant.

En matière de gestion des admissions de patients 
et de facturation, la direction administrative 
et financière :
•	 gère	et	tient	à	jour	les	directives	et	procédures	
 en matière d’admissions et de facturation
•	 assure	la	gestion	des	admissions	centrales,
 la facturation centrale et l’édition des factures 
 sur la base des relevés de prestations 
 des départements et services
•	 exerce	la	coordination	(aspect	qualitatif	et	cohérence	
 institutionnelle) du processus d’admission  
 et de la saisie des relevés de prestations 
 décentralisés dans les départements médicaux  
 et les services concernés.

Instances de décision
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La direction des systèmes d’information conçoit,  
développe, intègre, met à disposition et maintient  
les applications informatiques qui permettent  
le traitement des informations utiles à l’activité,  
au fonctionnement et à la gestion de l’établissement.  
En collaboration avec les comités SI, elle s’assure  
de l’alignement du système d’information avec la 
stratégie et la politique des HUG. Elle développe  
son action dans le cadre du plan directeur du système 
d’information des HUG. Elle assure la responsabilité 
finale de l’infrastructure du système d’information et 
télécommunication des HUG ainsi que la mise 
en	œuvre	de	la	politique	de	sécurité	informatique.	 
La DSI est organisée en trois services dont les  
missions sont décrites ci-après. 

direction des systèmes d’information (dSI)
Le servIce « déveLOppement AppLIcAtIf »
•	 conçoit	et	réalise	ou	intègre	des	fonctionnalités	
 à forte valeur ajoutée en adéquation avec le plan 
 stratégique
•	 assure	l’intégration	et	participe	au	déploiement	
 de solutions commerciales adaptées aux besoins 
 des HUG 
•	 optimise	et	rationnalise	les	développements	 
 (budget, ressources, délais) tout en innovant 
 technologiquement
•	 sécurise	et	garantit	la	cohérence	du	système	 
 d’information tout en le faisant évoluer.
•	 accompagne	les	métiers	tout	au	long	du	cycle	 
 de vie des solutions informatiques dans leurs  
 évolutions
•	 construit	et	pilote	un	portefeuille	de	projets	 
 conciliant les priorités des métiers et les enjeux  
 institutionnels des HUG.

Le servIce « prOductIOn et InfrAstructure »
•	 assure	le	support	technologique	(infrastructures	
 systèmes, télécommunications et réseaux), 
 la fiabilité, la sécurité et la disponibilité 
 indispensables aux applications et aux utilisateurs  
 du système d’information, par la mise à disposition  
 d’une infrastructure technique performante
•	 assure	et	optimise	les	processus	de	production		
 notamment au travers d’actions de normalisation 
 et de sécurisation de la production
•	 optimise	les	coûts	du	service	tout	en	veillant	
 à conserver performance, fiabilité et sécurité.

Le servIce « suppOrt utILIsAteurs »
•	 met	à	disposition	des	utilisateurs	des	produits	
 et services informatiques adaptés tout en assurant  
 leur support
•	 assure	la	prise	en	compte,	la	résolution	et	le	suivi		
 des problèmes rencontrés selon les contrats  
 de prestations et/ou directives
•	 assure	l’adéquation	de	l’infrastructure	périphérique		
 aux besoins
•	 collecte	et	gère	les	demandes	de	prestations.
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direction de la communication et du marketing
La direction de la communication et du marketing  
élabore,	propose	et	met	en	œuvre	la	politique	et	les	outils	
de communication et de marketing des HUG, selon  
les objectifs stratégiques définis par l’institution. Elle est 
chargée de la communication institutionnelle orientée 
vers le personnel, les patients, les médias et le grand 
public, incluant la communication interne (informations 
générales, lettre électronique aux cadres, journal d’entre-
prise, etc.), la communication externe (relations presse  
et relations publiques), la gestion du web institutionnel 
(Intranet et Internet) et des productions multimédia (clips, 
vidéos d’information, etc). La directrice de la communi-
cation fonctionne également comme porte-parole  
des HUG et à ce titre coordonne la communication  
de crise, sur mandat du président du comité de direction.

La direction de la communication et du marketing veille 
à la cohérence de l’image interne et externe des HUG 
et assure leur promotion auprès des différents publics-
cibles en fonction desquels elle est organisée :
•	 le	service	de	la	communication	externe	coordonne		
 plus particulièrement les actions de promotion  
 des HUG auprès du grand public, des relais d’opinion  
 (médias, politiques) et des partenaires (membres  
 du réseau de soins, autres CHU, médecins de ville)  
 afin de développer la notoriété positive des HUG,  
 au niveau local, national et international

•	 le	service	de	la	communication	patients	et	usagers,		
 en lien étroit avec les directions médicales  
 et des soins, conçoit, réalise et supervise la diffusion  
 des supports d’informations destinés aux patients  
 et à leurs proches
•	 le	service	de	la	communication	interne	favorise	 
 la bonne information des publics internes  
 sur les plans « top-down », « bottom-up »  
 et « in-between ». Développe, à l’intention  
 des cadres, une communication spécifique visant 
 à renforcer leur rôle de relais d’information  
 sur le terrain
•	 dans	un	contexte	de	concurrence	accrue,	le	service		
 marketing participe au maintien et au développement  
 de la patientèle des HUG, au plan régional, national  
 et international. Il travaille en lien étroit avec la direction  
 de l’analyse médico-économique et la délégation  
 aux affaires internationales. Il collabore également  
 avec le secteur privé.

Instances de décision

direction de l’enseignement et de la recherche 
Conformément au Règlement du Conseil d’Etat sur
la collaboration hospitalo-universitaire et le statut  
du corps professoral, la direction de l’enseignement  
et de la recherche est assurée par le Doyen de l’UPER 
de Médecine de l’Université de Genève. En coopération 

avec la direction médicale et qualité, elle a pour mission 
le développement de l’enseignement pré-gradué  
et de la recherche clinique translationnelle. A ce titre, 
les centres lui sont aussi rattachés fonctionnellement. 
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La direction des opérations a pour mission de gérer 
les	flux	patients	de	manière	transversale,	depuis	
l’entrée du patient jusqu’à sa sortie de l’hôpital. Elle 
garantit	la	fluidité	du	parcours	patient	et	veille	à	éviter	
tout engorgement de l’établissement. La direction 
des opérations définit les règles et procédures en 
matière de planification des séjours et de gestion des 
transferts. A ce titre, elle est liée fonctionnellement 
à tous les responsables de soins des départements 
médicaux et aux chefs de départements.

La direction des opérations a une relation fonction-
nelle avec les assistants sociaux des HUG afin  
de mener à bien sa mission, en particulier dans  
le	domaine	des	flux	sortants.

La direction des opérations comprend cinq activités 
principales :
•	 la	gestion	des	flux	entrants	:	accueil	des	patients	
 et de leurs proches aux HUG (coordination 
 des desks d’accueil), avec une vision sur 
 la planification des entrées et les admissions
•	 la	gestion	des	flux	internes	:	gestion	du	flux	patient		
 à l’intérieur de l’hôpital, optimisation et gestion des  
 transferts entre services au travers d’une cellule  
	 centralisée	de	pilotage	des	flux	regroupant	
 les infirmiers assistants de gestion 
•	 la	gestion	des	flux	sortants	:	supervision	 
 de la sortie du patient de l’hôpital, coordination  
 avec des établissements de soins extérieurs  
 aux HUG et les réseaux de soins à domicile  
 pour faciliter la sortie du patient 

direction des opérations

•	 la	définition	des	procédures	et	règles	centralisées	
	 en	matière	de	gestion	des	flux	:	promotion	 
 de Service Level Agreements (SLA)  
 entre les services et départements et contrôle  
 de la cohérence interne des règles de gestion 
•	 la	logistique	des	soins	:	gestion	des	structures	
 logistiques offrant un support aux activités  
 cliniques (pharmacie, stérilisation, transport interne 
 des patients, blocs opératoires). En lien avec 
 les besoins des départements, organisation   
 optimale des processus requis pour la prestation  
 de soins (programmation, production, stockage,  
 distribution), identification et formalisation  
	 des	flux	de	matériel,	d’informations	et	de	trésorerie		
 liés à la logistique des soins. 
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direction de l’analyse médico-économique 
La direction de l’analyse médico-économique contribue à la politique économique 
des HUG ainsi qu’à la gestion et à l’analyse de la performance du dispositif hospitalier.  
Elle dirige les actions de collecte, de traitement et de diffusion des informations  
à caractère médico-économique dont elle garantit l’exactitude et la cohérence. 
Elle garantit l’efficience et la rationalité des processus médico-économiques  
(documentation et codage de l’activité, gestion des imputations, saisie des informations) 
et à ce titre exerce une autorité « métier » auprès des administrateurs et des cadres 
médicaux des départements. Elle soutient les activités de gestion, de soins  
et de recherche par la production d’outils décisionnels et de statistiques. Elle est liée 
fonctionnellement à la direction médicale et qualité pour les autorisations relatives  
à l’utilisation des données patient à des fins de recherche clinique. En concertation  
avec la direction administrative et financière, elle suit toutes les questions touchant 
l’économie de la santé et le financement des hôpitaux.

La direction de l’analyse médico-économique comprend différentes activités.
En matière de codage, d’information clinique et de liaison assurantielle, elle : 
•	 suit	la	qualité	du	codage,	le	respect	des	normes	et	nomenclatures	en	vigueur	
 et le respect des délais
•	 identifie	des	actions	d’amélioration	de	la	documentation	clinique	et	de	réduction 
 des délais et coopère avec les services médicaux
•	 garantit	la	gestion	et	le	suivi	des	réclamations,	des	demandes	de	renseignement,	
 et de toute autre demande provenant des assureurs pour les séjours facturés
 en AP-DRG
•	 participe,	aux	côtés	de	la	direction	administrative	et	financière	(DAF),	
 aux négociations avec les assureurs.

En matière de comptabilité de gestion, études, modélisations et statistiques, elle :
•	 assure	le	développement,	l’évolution	et	la	maintenance	des	outils	
 de la comptabilité analytique (coûts par patient, coûts unitaires,  
 taux de couverture), en respect des normes en vigueur
•	 propose	des	modèles	pour	l’élaboration	de	budgets	analytiques,	l’analyse	
	 et	la	simulation	des	flux	et	répond	aux	demandes	ponctuelles	d’analyse	
 médico-économique
•	 mesure	la	performance	de	l’établissement	sous	ses	différentes	dimensions,		
 analyse les causes d’écart entre les résultats et les objectifs sur les plans 
 budgétaires, de l’activité, des processus et des ressources
•	 propose	et	développe	des	benchmarks	(comparaison	des	coûts,	des	durées	 
 de séjour, etc.).

Instances de décision
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En matière de développements technologiques, elle :
•	 garantit	la	qualité	des	outils	de	codage,	leur	adéquation	aux	besoins	internes	 
 et les fait évoluer en fonction des évolutions des nomenclatures et classifications
•	 développe	des	services	et	prestations	en	médicométrie
•	 développe	et	tient	à	jour	les	référentiels	du	domaine	médico-économique	 
 et garantit la cohérence des dictionnaires, nomenclatures et bases terminologiques  
 du décisionnel
•	 développe,	maintient	et	supporte	le	système	d’information	décisionnelle	et	veille	
 à l’intégration des différentes composantes du décisionnel institutionnel
•	 coordonne	la	production	de	statistiques	médicales	à	des	fins	analytiques	
 ou pour répondre aux demandes d’équipes de recherche clinique.

En matière d’outils décisionnels institutionnels, elle :
•	 valide	l’élaboration	et	la	production	des	indicateurs	institutionnels,	 
 des tableaux de bord et des interfaces de consultation
•	 valide	la	production	et	la	diffusion	des	statistiques	officielles	
•	 gère	les	demandes	de	statistiques	externes	(Etat	de	Genève,	OFSP,	OFS,	etc.)	
•	 répond	aux	demandes	spécifiques	d’extraction	de	données	à	partir	 
 du décisionnel institutionnel.
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La centrale d’achats et d’ingénierie biomédicale effec-
tue les études de marché en procédant à la recherche 
des produits et des fournisseurs. Elle conduit des 
analyses et études en matière de développement des 
technologies médicales et assure une veille techno-
logique. Elle planifie les besoins en renouvellement 
et acquisition d’équipements. La centrale d’achats 
et d’ingénierie biomédicale négocie des conditions 
d’achat et conclut des contrats afin d’assurer l’appro-
visionnement des établissements aux meilleures 
conditions du marché. Elle assure l’approvisionnement 
en biens médicaux, d’équipements généraux pour 
les HUG et pour les Hospices cantonaux vaudois. 

Elle conclut les contrats d’adjudication des travaux 
d’entretien et d’investissement. La centrale d’achats et 
d’ingénierie biomédicale mène une politique d’achats 
responsable intégrant les critères du développement 
durable. La centrale d’achats et d’ingénierie biomédi-
cale gère l’inventaire du patrimoine des équipements 
biomédicaux, garantit la matériovigilance selon les 
dispositions légales en vigueur et gère toute documen-
tation utile concernant les marques, les modèles 
et les fournisseurs pour l’ensemble des matériels  
utilisés dans les hôpitaux universitaires Vaud-Genève.

Centrale d’achats et d’ingénierie biomédicale
Vaud-Genève

Instances de décision
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département d’exploitation
Le département d’exploitation assure les prestations 
nécessaires au fonctionnement de l’ensemble des 
HUG dans le domaine de l’intendance, de la logistique 
et de la maintenance. Il est organisé en services selon 
le type de prestations fournies et en secteurs selon les 
sites géographiques ou les spécialités. Chaque service 
comporte un chef de service dont dépendent les res-
ponsables de secteurs, les référents qualité et certains 
répondants techniques. Ce département veille à la 
promotion du développement durable au sein  
de l’institution.

Les principales activités du département  
d’exploitation sont :
•	 la	coordination,	en	lien	avec	le	département	
 des constructions et des technologies de l’informa- 
 tion, de la réalisation de bâtiments neufs, les  
 études et travaux liés à la rénovation et transformation 
 de bâtiments existants et la gestion des locaux
•	 l’accueil	logistique	des	collaborateurs	
•	 le	nettoyage,	la	désinfection,	le	traitement	
 des déchets, l’entretien des jardins, la voirie 
 et les déménagements

•	 la	maintenance	des	équipements,	bâtiments	
 et installations, la production et la distribution 
	 des	fluides	et	des	énergies
•	 la	gestion	du	magasin	central,	le	transport	
 des patients intersites et des biens, la réception 
 et la distribution des marchandises et la gestion 
 de la base hélicoptère et du service postal
•	 la	production	et	la	distribution	des	repas,	
 la restauration
•	 les	activités	de	blanchisserie,	la	fourniture	et	la	distri-	
	 bution	du	linge	et	des	vêtements	professionnels
•	 la	gestion	des	bains	du	centre	Cressy-Santé
•	 la	prévention	et	la	sécurité,	y	inclus	la	surveillance		
 des bâtiments et les sapeurs-pompiers d’entreprise, 
 en lien avec le délégué à la sécurité.
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Le service d’audit est l’organe de contrôle interne des 
HUG. Sa mission de contrôle s’étend à l’ensemble des 
opérations et activités des HUG et s’applique tant aux 
processus de fonctionnement et d’organisation qu’à 
leurs résultats. Il répond de son mandat vis-à-vis des 
présidents du conseil d’administration et du comité  
de direction. Le service d’audit et de contrôle interne 
assure la mise en place du système de contrôle interne 
et de gestion des risques dans le respect des normes 
et règles édictées par les pouvoirs publics. 

Il émet des recommandations en matière de contrôle 
interne	dont	il	vérifie	la	mise	en	œuvre.	
L’indépendance du service d’audit et de contrôle interne 
vis-à-vis des départements et des services lui assure 
son autonomie et sa légitimité. En conformité avec la 
politique cantonale, les HUG ont adopté un règlement 
de la gestion des risques et du système de contrôle 
interne. Il décrit les principes et le système de contrôle 
interne et de gestion des risques applicable aux HUG.

Service d’audit et de contrôle interne 

Instance de contrôle

Gouvernance opérationnelle 2010-2015



Instances de régulation



•  Conseil consultatif de direction
•  Conseil médical d’établissement
•  Collège des médecins-chefs de service
•  Conseil des responsables de soins
•  Conseil de gestion décentralisée
•  Conseil de gestion des directions 
  et services communs

•  Comités du système d’information
•  Comités de gestion des fonds à destination spéciale
•  Comités du fonds de péréquation

• Commission paritaire de prospective 
 et de planification hospitalo-universitaire
• Commission hospitalo-universitaire 
 de renouvellement
• Commission d’éthique clinique 
• Commission centrale d’éthique de la recherche  
	 sur	l’être	humain
• Commission de la santé et de la sécurité au travail
• Commission paritaire des HUG
• Commission de formation continue 
 réseau des soins
• Commission de l’infection
• Commission des médicaments
• Commission d’évaluation des nouvelles  
 technologies et des prestations médicales
• Commission des blocs opératoires 
• Commission des laboratoires
• Commission de matériovigilance
• Commission de radioprotection
• Commission stratégie SI
• Commission de la relève et des stages  
 de perfectionnement à l’étranger
• Commission des affaires culturelles
• Commission des affaires humanitaires
• Commission commune des achats de biens  
 de consommation médicaux VD-GE
• Commission des biens d’intendance
• Commission des équipements
• Commission de l’alimentation
• Commission études et constructions
• Commission des hôpitaux promoteurs de santé
• Commission de surveillance des droits d’accès  
 au système d’information 

Conseils
Constitués de pairs 
(professionnel ou hiérarchique) 
préparent et préavisent les dossiers 
pour les instances de décision 
 

Commissions
Liées à une obligation légale d’experts
conduisent des projets et actions ;  
surveillent,	contrôlent	leur	mise	en	œuvre
et émettent des avis et recommandations
sur une thématique transversale

Comités 
Déterminent l’allocation de ressources 
dans un domaine spécifique par délégation  
du comité de direction

Instances de régulation en bref
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Ils réunissent des pairs liés par une appartenance professionnelle ou hiérarchique. 
Ils favorisent le partage des connaissances autour de l’exercice du métier ou 
de la fonction hiérarchique et à ce titre, joue un rôle de conseil et de préavis auprès 
des instances de décision.

cOnseIL cOnsuLtAtIf de dIrectIOn
L’objectif de cette instance est la préparation de certains dossiers ou décisions  
stratégiques qui ont des implications interdépartementales sur tous les sujets  
de la vie de l’établissement. Ce conseil fonctionne comme instance consultative  
du comité de direction. Il est consulté notamment sur :
•	 le	plan	stratégique	des	HUG	et	sa	mise	en	œuvre
•	 les	objectifs	et	les	programmes	d’actions	
•	 les	politiques	sectorielles.

Le conseil consultatif de direction est présidé par le président du comité  
de direction et composé comme suit :
•	 le	directeur	médical
•	 le	directeur	des	soins
•	 le	directeur	général	adjoint
•	 les	chefs	des	départements
•	 le	président	du	collège	des	médecins-chefs	de	service.

Il se réunit toutes les six semaines sur la base d’un ordre du jour.

Conseils

Instances de régulation 

Gouvernance opérationnelle 2010-2015



39

cOnseIL médIcAL d’étABLIssement
Instance consultative de la direction médicale  
et qualité, le conseil médical d’établissement  
donne un préavis sur les matières suivantes :
•	 les	pratiques	médicales	
•	 la	politique	médicale
•	 la	gestion	des	carrières	et	les	nominations	
 des cadres médicaux
•	 les	changements	de	structures	médicales.

Le conseil médical d’établissement est présidé
par le directeur médical et composé comme suit :
•	 trois	membres	élus	par	le	collège	des	chefs	 
 de service dont le président du collège  
 des médecins-chefs de service
•	 deux	représentants	des	médecins	adjoints	nommés	 
 par le directeur médical sur proposition de ces  
 derniers et choisis dans la liste des noms proposés  
 par les associations concernées
•	 un	représentant	des	chefs	de	cliniques	avec	FMH	
 nommé par le directeur médical sur proposition 
 de ces derniers et choisi dans la liste des noms
 proposés par les associations concernées.

Le président du comité de direction et le directeur  
de la recherche et de l’enseignement assistent 
aux séances du conseil médical d’établissement.

cOLLèGe des médecIns-chefs de servIce
Instance représentative et consultative, le collège 
des médecins-chefs de service s’exprime sur la politique 
médicale des HUG et sur les réglementations hospita-
lières relatives au corps médical et à ses activités.

Le collège des médecins-chefs de service est présidé 
par un médecin-chef de service élu par ses pairs.  
Il est composé de l’ensemble des médecins-chefs  
de service des HUG. Le collège définit son organisation 
et ses règles de fonctionnement.  
Le directeur médical, le président du comité de direction 
et le directeur de la recherche et de l’enseignement 
assistent aux séances du collège des médecins-chefs 
de service. 
Le président du collège des médecins-chefs  
de service siège au conseil consultatif de direction  
et au conseil médical d’établissement.



4040

cOnseIL des respOnsABLes de sOIns
La mission de ce conseil est notamment de :
•	 promouvoir	et	maintenir	la	qualité	des	prestations
•	 assurer	le	suivi	des	dossiers	transversaux	relatifs	
 aux soins
•	 veiller	à	une	utilisation	optimale	des	ressources	
 et à une solidarité entre les équipes de soins
•	 favoriser	l’intégration	des	progrès	et	innovations	
 qui concernent le domaine des soins.

Le directeur des soins préside et réunit l’ensemble  
des responsables de soins des départements médicaux, 
les directeurs adjoints des soins et les délégués des 
filières professionnelles. La direction des opérations 
assiste aux séances du conseil des responsables  
de soins.

cOnseIL de GestIOn décentrALIsée
La mission de ce conseil est de : 
•	 veiller	à	l’application	des	règles	métiers	relatives	
 à la gestion décentralisée
•	 veiller	à	la	qualité	des	processus	administratifs	
 transversaux (facturation, budgets, reportings, etc.)
•	 coordonner	l’ensemble	des	questions	inhérentes	
 à la gestion décentralisée
•	 harmoniser	les	pratiques.

Sous la présidence du directeur général, le conseil  
de gestion décentralisée réunit, dix fois par an, 
l’ensemble des administrateurs des départements.  
Les membres du conseil de gestion des directions  
et services communs y sont invités en fonction  
des problématiques abordées.

cOnseIL de GestIOn des dIrectIOns 
et servIces cOmmuns
Ce conseil a pour mission de s’assurer de l’efficience 
et de la performance des directions et services com-
muns. Sa mission est de partager les informations,  
de coordonner les activités qui incombent aux directions 
et services communs et de veiller à une harmonisation 
des pratiques. Il coordonne la gestion des incidents  
et veille à la mise en place des démarches qualité  
dans les directions et services communs. 

Sous la présidence du directeur général adjoint, 
ce conseil réunit mensuellement :
•	 le	secrétaire	général
•	 le	secrétaire	général	adjoint	 
•		 le	délégué	aux	affaires	régionales	 
 et internationales 
•	 le	directeur	des	ressources	humaines 
•	 le	directeur	des	systèmes	d’information 
•	 le	directeur	administratif	et	financier 
•	 le	directeur	de	la	centrale	d’achats	 
 et d’ingénierie biomédicale 
•	 le	directeur	du	département	d’exploitation 
•	 le	directeur	du	service	d’audit 
 et de contrôle interne 
•	 le	directeur	de	l’analyse	médico-économique 
•	 le	directeur	des	projets	et	qualité 
•	 le	directeur	des	opérations 
•	 le	directeur	du	secteur	privé 
•	 un	représentant	des	administrateurs	
 (choisi par le conseil de gestion décentralisée).

Instances de régulation
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Elles réunissent des experts, représentants de différentes filières professionnelles. 
Elles sont pluridisciplinaires et liées à une problématique spécifique et transversale. 
Selon leur mandat, elles peuvent émettre des avis et recommandations, exercer 
un rôle de surveillance ou de contrôle, conduire des actions et projets spécifiques.

Certaines de ces commissions sont statutaires, d’autres sont liées à une obligation 
légale ou réglementaire externe.

Les commissions officielles des HUG, ainsi que leur mission respective sont 
décrites ci-dessous.

Lors	de	la	mise	en	œuvre	d’un	plan	stratégique,	le	comité	de	direction	réactualise 
la mission et la composition des commissions.

Chaque commission transmet un rapport d’activité annuel au comité de direction.

Toute proposition des commissions impliquant un coût de fonctionnement  
ou d’investissement supplémentaire requiert une étude économique formalisée  
par un protocole et une décision du directeur général.

Toute	nouvelle	nomination,	consécutive	ou	non	à	une	démission,	doit	être	soumise	
au comité de direction.

Le principe de suppléance n’est pas admis au sein des commissions.

Les commissions adressent leurs procès-verbaux approuvés à la chancellerie,  
qui se charge de les transmettre au directeur général et au secrétaire général.

Les commissions remettent au comité de direction, via la chancellerie, en février  
de chaque année, un rapport d’activité de la commission de l’année précédente.

Les	dates	des	séances	doivent	être	remises	en	début	d’année	à	la	chancellerie.

Commissions
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cOmmIssIOn pArItAIre de prOspectIve
et de pLAnIfIcAtIOn hOspItALO-unIversItAIre
mission
La commission paritaire de prospective et de planification 
hospitalo-universitaire, instituée par l’UPER de médecine 
de l’Université de Genève et les HUG et coprésidée 
par le président du comité de direction des HUG  
et le doyen de l’UPER de médecine de l’Université  
de Genève, est chargée, lors de la vacance ou de  
la création d’un nouveau poste professoral hospitalo-
universitaire, des tâches suivantes : 
•	 faire	le	bilan	du	fonctionnement	des	structures		
 concernées en identifiant les points forts et ceux  
 nécessitant une amélioration en termes de soins, 
 d’enseignement pré et post-gradué, de formation  
 continue et de recherche
•	 se	prononcer	quant	au	positionnement	hospitalo-
 universitaire des structures concernées, en tenant  
 compte des interactions transversales entre  
 services ainsi que des relations nationales  
 et internationales avec une référence obligatoire  
 aux collaborations lémaniques
•	 proposer	des	modifications	structurelles	visant	
 à améliorer la performance clinique, académique 
 et/ou médico-économique de la structure concernée
•	 examiner	le	maintien,	la	création,	la	suppression	
 ou la transformation des postes professoraux 
 hospitalo-universitaires 
•	 faire	toute	proposition	ou	concertation	utile	 
 à l’amélioration de la coopération entre  
 les deux institutions.

La commission est composée de membres 
permanents et temporaires. Les membres permanents 
sont les suivants : 
•	 le	président	du	comité	de	direction	
•	 trois	autres	membres	du	comité	de	direction,	 
 dont le directeur médical
•	 le	doyen	de	l’UPER	de	médecine	de	l’UNIGE	
•	 trois	autres	membres	du	décanat
•	 le	président	de	l’association	des	médecins	adjoints		
 des hôpitaux (AMAHUG) ou son délégué
•	 le	président	de	la	section	de	médecine	clinique
•	 le	président	de	l’association	des	médecins	
 de Genève (AMG) ou son délégué.

La commission peut également inclure, sans droit  
de vote et au titre de membres temporaires, un à trois 
représentants d’autres institutions hospitalo-universitaires, 
nommés par le président du comité de direction  
et le doyen de l’UPER de médecine de l’UNIGE. 

Lien : président du comité de direction des HUG
et doyen de l’UPER de médecine de l’UNIGE

Instances de régulation
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cOmmIssIOn hOspItALO-unIversItAIre 
de renOuveLLement
mission
Après évaluation, la commission formule à l’intention 
du collège des professeurs ordinaires de l’UPER  
de médecine de l’UNIGE, avant décision du recteur  
et du conseil d’administration, les propositions  
de renouvellement ou de non-renouvellement  
des mandats des membres du corps professoral  
hospitalo-universitaire.

La commission est présidée par le doyen de l’UPER  
de l’UNIGE et composée des membres suivants :
•	 le	président	du	comité	de	direction	des	HUG	
•	 deux	membres	professeurs	ordinaires	désignés	
 de concert par le président du comité de direction 
 et par le doyen de l’UPER de l’UNIGE parmi 
 les professeurs de la section de médecine clinique,  
 pour une durée de quatre ans, renouvelable 
•	 le	président	de	la	section	de	médecine	clinique.

Lien : doyen de l’UPER de l’UNIGE

cOmmIssIOn d’éthIque cLInIque 
(BureAu et sOus-cOmmIssIOns)
missions
•	 élaborer	des	avis	éthiques	dans	des	situations	
 cliniques concrètes, notamment lorsque les choix 
 quant à la prise en charge optimale d’un patient  
	 impliquent	un	conflit	de	valeurs
•	 édicter	des	recommandations	concernant	
 des situations cliniques générales qui impliquent 
 des éléments éthiques
•	 participer	à	la	formation	continue	en	éthique	clinique	
 du personnel hospitalier
•	 promouvoir	une	coordination	entre	les	structures
	 déjà	existantes	et	œuvrant	dans	le	domaine	
 de l’éthique clinique.
 
Lien : directeur médical

cOmmIssIOn centrALe d’éthIque 
de LA recherche sur L’être humAIn
missions
•	 recevoir	l’ensemble	des	protocoles	des	structures	
 cliniques, les acheminer vers le ou les comités   
 d’éthique de la recherche appropriés
•	 fixer	les	règles	de	rétribution
•	 proposer	des	recommandations,	une	méthodologie
 pour l’examen des protocoles et un guide   
 méthodologique destiné aux investigateurs
•	 éditer	des	tableaux	de	bord	permettant	 
 la transparence quant aux sources de financement
•	 coordonner	les	comités	d’éthique	de	la	recherche.
 
Lien : directeur médical 



4444

cOmmIssIOn de LA sAnté  
et de LA sécurIté Au trAvAIL
mission
Etudier et proposer toute mesure visant à prévenir les accidents, les maladies  
et les dommages matériels dans les HUG et à assurer l’hygiène et la sécurité  
du personnel.

Lien : directeur des ressources humaines

cOmmIssIOn pArItAIre des huG
mission
Garantir l’application objective du statut du personnel ; à cet effet, proposer et favoriser 
l’application de toute mesure que l’expérience ou les circonstances rendent opportune. 
La commission paritaire est présidée par le conseiller d’état chargé du département  
des affaires régionales, de l’économie et de la santé ou à défaut, par le représentant 
qu’il désigne. Elle est composée d’un président et de 18 membres, soit 9 représentants 
du conseil d’administration et 9 représentants du personnel.

Lien : directeur des ressources humaines

cOmmIssIOn de fOrmAtIOn cOntInue 
réseAu des sOIns
mission 
Proposer les stratégies, recommandations et axes prioritaires  
de formation du personnel.

Lien : directeur des ressources humaines

cOmmIssIOn de L’InfectIOn
missions
•	 proposer	des	recommandations	relatives	à	la	protection	ou	au	traitement	contre		
 les infections ainsi que des objectifs visant à limiter les infections nosocomiales,  
 et suivre leur application
•	 identifier	tout	problème	et	proposer	les	actions	correctrices	au	comité	de	direction
•	 coordonner	les	activités	visant	à	lutter	contre	les	infections.

Lieu : directeur médical

Instances de régulation



45

cOmmIssIOn des médIcAments
missions
•	 sélectionner	les	meilleurs	médicaments	pour	 
 les patients des HUG selon les critères d’efficacité 
 thérapeutique, de tolérance, de sécurité  
 et de coûts
•	 émettre	des	directives	en	matière	de	choix,	 
 d’approvisionnement, de stockage et d’utilisation
•	 procéder	à	des	contrôles	d’utilisation	 
 et d’adéquation aux normes prescrites
•	 planifier,	coordonner	et	superviser	des	travaux	
 de recherche effectués sur des médicaments.
 
Lien : directeur médical

cOmmIssIOn d’évALuAtIOn des nOuveLLes
technOLOGIes et des prestAtIOns médIcALes
mission
Evaluer et préaviser l’introduction de nouvelles  
technologies et de nouvelles prestations médicales. 
Ces évaluations portent sur les aspects qualitatifs, 
quantitatifs et sur les impacts en matière  
d’investissement et de fonctionnement.
 
Lien : directeur de l’analyse médico-économique

cOmmIssIOn des BLOcs OpérAtOIres 
missions
•	 mettre	en	œuvre	les	règles	communes	 
 de fonctionnement des blocs 
•	 évaluer	le	fonctionnement	des	«	trinômes	de	blocs	»
•	 piloter	le	projet	d’optimisation	du	plateau	opératoire	
•	 optimiser	la	répartition	des	activités	dans	 
 les différents blocs et des volumes opératoires  
 entre spécialités
•	 préaviser	les	projets	de	réduction	des	files	
 d’attente ou de déploiement de nouvelles activités.
 
Lien : direction des opérations

cOmmIssIOn des LABOrAtOIres
missions
•	 proposer	une	«	politique	qualité	»	pour	l’ensemble
 des laboratoires. Etudier la pertinence et l’opportu-
 nité de développer de nouveaux examens.  
 Proposer des procédures et des directives uniformes 
 à l’intention de l’ensemble des laboratoires
•	 veiller	à	la	rationalisation	des	prestations	 
 de laboratoires et lutter contre les analyses 
 injustifiées en lien avec le projet prise en charge  
 « Prescrire Juste »
•	 développer	des	partenariats.	Participer	à	la	mise	
 à jour et à l’application des tarifs des analyses 
 de laboratoires.
 
Lien : directeur général adjoint
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cOmmIssIOn de mAtérIOvIGILAnce
missions
•	 mettre	en	place	les	éléments	du	concept	matériovigilance,	selon	les	indications 
 de la direction des HUG, et suivant les normes et règlements en vigueur
•	 contribuer	à	l’amélioration	ou	à	la	mise	en	place	de	procédures	de	traçabilité	 
 des dispositifs médicaux ou de procédures optimales d’utilisation des dispositifs 
 médicaux.
 
Lien : directeur médical

cOmmIssIOn de rAdIOprOtectIOn
missions
•	 définir	une	politique	d’utilisation	des	contrôles	dosimétriques	et	surveiller	 
 son application
•	 définir	une	politique	relative	à	la	gestion	des	déchets	radioactifs	et	entériner	 
 le plan de radioactivité en cas d’admission en urgence de patients contaminés
•	 préaviser	les	renouvellements	et	acquisitions	de	matériel	radiologique
•	 participer	au	contrôle	de	l’utilisation	de	rayons	ionisants	et	de	la	radioprotection	 
 des locaux et installations.
 
Lien : directeur général adjoint

cOmmIssIOn strAtéGIe sI
missions
•	 garantir	l’alignement	permanent	du	SI,	à	moyen	et	long	terme,	avec	la	stratégie	
 des HUG
•	 recentrer	les	ressources	SI	de	la	maîtrise	d’ouvrage	et	de	la	maîtrise	d’œuvre		 	
 vers les principaux enjeux à atteindre avec une vision à moyen et long terme
•	 définir	la	politique	du	SI	en	termes	de	stratégie	de	collaboration	 
 et/ou de partenariats, de grands choix à réaliser et en matière de politique  
 d’investissement et de fonctionnement
•	 valider	les	plans	d’investissement	à	court	et	moyen	terme
•	 répondre	aux	demandes	de	validations	ou	d’arbitrages	sur	les	questions-clés	 
 émanant des comités SI.

Lien : directeur général

Instances de régulation
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cOmmIssIOn de LA reLève et des stAGes  
de perfectIOnnement à L’étrAnGer
missions
•	 préaviser	l’octroi	des	bourses	aux	médecins	se	rendant	à	l’étranger	 
 pour préparer la relève médicale clinique
•	 identifier,	dans	les	services	médicaux,	les	médecins	formant	la	relève	 
 des cadres médicaux et suivre leur plan de carrière.

Lien : directeur médical et directeur de l’enseignement et de la recherche

cOmmIssIOn des AffAIres cuLtureLLes
mission
Promouvoir les arts et la culture au sein des sites hospitaliers, au profit 
des patients et de leurs proches.
 
Lien : secrétaire général

cOmmIssIOn des AffAIres humAnItAIres
missions
•	 élaborer	les	propositions	de	politique	et	de	stratégie	en	matière	d’actions	
 et de coopération d’aide au développement et humanitaires 
•	 préaviser	les	projets	de	collaboration	d’aide	au	développement	humanitaire	
 à vocation institutionnelle et les demandes de subside concernant l’aide 
 au développement
•	 préaviser	les	dossiers	de	demande	de	financement	de	projets	d’aide	
 au développement soumis au comité du fonds de péréquation 1/5.
 
Lien : directeur général

cOmmIssIOn cOmmune des AchAts  
de BIens de cOnsOmmAtIOn médIcAux vAud-Genève 
missions
•	 décider	du	choix	des	biens	de	consommation
•	 participer	à	la	définition	de	la	politique	d’approvisionnement,	des	procédures		
 d’appel d’offres et au choix des fournisseurs
•	 veiller	au	respect	des	normes	de	sécurité	et	assurer	la	standardisation	 
 des articles.

Lien : directeur général adjoint
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cOmmIssIOn des BIens d’IntendAnce
missions
•	 rechercher	et	définir	les	conditionnements	 
 les mieux adaptés
•	 décider	de	la	standardisation	des	articles	de	biens	
	 d’intendance,	des	vêtements	professionnels	
 et du linge hospitalier
•	 veiller	à	limiter	au	maximum	les	déchets
•	 garantir	le	respect	des	normes.

Lien : directeur des soins

cOmmIssIOn des équIpements
missions
•	 élaborer	une	planification	des	renouvellements	
 et des acquisitions d’équipements biomédicaux, 
 logistiques et technologiques et proposer  
 le plan directeur
•	 préaviser	les	dossiers	d’opportunité	et	au	besoin,	 
 lancer une évaluation médico-économique.

Lien : directeur administratif et financier

cOmmIssIOn de L’ALImentAtIOn
missions
•	 proposer	la	politique	alimentaire	et	toute	mesure	 
 d’amélioration des prestations en la matière
•	 veiller	à	la	diffusion	de	l’information	nécessaire	
	 à	la	mise	en	œuvre	de	la	politique	alimentaire.

Lien : directeur du département d’exploitation

cOmmIssIOn études et cOnstructIOns
missions
•	 préaviser	toute	demande	en	matière	d’étude,	
 de transformation, de construction, d’attribution 
 de surfaces et de financement
•	 veiller	à	l’optimisation	de	l’utilisation	des	locaux.
 
Lien : directeur général adjoint

cOmmIssIOn des hôpItAux prOmOteurs 
de sAnté (hps)
missions
•	 promeut	et	coordonne	les	actions	de	promotion	
 de la santé dans les HUG 
•	 incite	à	la	mise	en	place	d’une	culture	d’entreprise		
 orientée vers la promotion de la santé
•	 met	en	œuvre	le	plan	d’action	du	label	HPS.

Lien : directeur médical

cOmmIssIOn de surveILLAnce des drOIts 
d’Accès Au système d’InfOrmAtIOn
missions 
•	 définir	les	profils	utilisateurs	standard,	 
 les bouquets d’applications prédéfinis, les niveaux  
 de confidentialité des données et les procédures  
 d’attribution initiale et subséquente (guichet unique)  
 des droits d’accès
•	 contrôler	la	mise	à	jour	de	l’inventaire	des	droits	
 d’accès en regard des applications  
 et des équipements. S’assurer de la sécurité  
 de l’utilisation des droits d’accès.

Lien : secrétaire général

Instances de régulation
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Ils réunissent des experts, représentants de différentes filières professionnelles.  
Ils agissent par délégation du CD et prennent des décisions d’allocation  
de ressources dans le cadre de cette délégation, et de l’enveloppe budgétaire  
attribuée par le comité de direction. 

cOmItés du système d’InfOrmAtIOn
La gouvernance du système d’information est confiée à la commission stratégie SI  
et à trois comités :
•	 le	comité	SI	patient
•	 le	comité	SI	ressources
•	 le	comité	médico-économique.

Ces comités ont pour missions de : 
•	 contribuer	à	la	conception	et	au	pilotage	du	plan	directeur	SI	dans	leur	domaine	
 de compétences, en alignement avec la stratégie des HUG, les besoins 
 des métiers et les exigences d’optimisation
•	 mobiliser	et	responsabiliser	les	différents	acteurs	(maîtrise	d’ouvrage	et	maîtrise		
	 d’œuvre)	autour	de	l’exécution	des	projets
•	 proposer	à	la	commission	stratégie	SI	des	validations	ou	arbitrages	 
 sur les questions-clés.

Comités
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cOmItés de GestIOn des fOnds à destInAtIOn spécIALe
La mission des comités de gestion des fonds à destination spéciale consiste 
à proposer au conseil d’administration une charte de fonctionnement qui détermine 
les sommes à attribuer et leur utilisation, dans le respect de la volonté du donateur 
ou du testateur. 
Dans la règle, ces comités sont composés de :
•	 un	membre	du	conseil	d’administration
•	 un	membre	représentant	la	direction	générale
•	 de	membres	choisis	pour	leurs	compétences	professionnelles	 
 en relation avec l’activité du fonds.

Le conseil d’administration désigne le président du comité qui désigne  
son vice-président. Les membres sont désignés pour une durée de quatre ans 
renouvelable.

cOmIté du fOnds de péréquAtIOn
Ce fonds est régi par le règlement concernant l’exercice de l’activité privée  
du corps médical. A partir d’un prélèvement sur les honoraires privés, un montant 
est destiné à la constitution de fonds de service et 1/3 est affecté à un fonds  
de péréquation qui a pour but :
•	 à	raison	des	4/5	des	montants,	de	mettre	à	disposition	de	la	commission	 
 de recherche, développement et planification des moyens pour la réalisation 
 d’objectifs qu’elle a fixés
•	 à	raison	des	1/5	des	montants,	de	poursuivre	une	activité	d’aide	au	développement		
 avec d’autres institutions hospitalières.

Le comité du fonds de péréquation est composé du directeur général qui le préside, 
du directeur médical et du doyen de la Faculté de médecine.

Pour les questions relatives à l’aide au développement, le comité du fonds  
de péréquation 1/5 s’entoure du président de la commission de coopération  
internationale de la Faculté de médecine, du président de la commission des AH,  
du médecin-chef du service de médecine internationale et humanitaire  
et du secrétaire général adjoint. Un procès-verbal de décision est établi. Un rapport 
de gestion annuel est transmis au conseil d’administration.

Instances de régulation
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Afin de déployer les orientations stratégiques  
et d’atteindre les objectifs définis dans le plan  
stratégique 2010-2015, sept programmes d’actions  
ont été mis en place : 
•	 Qualité
•	 Ressources	humaines
•	 Agilité
•	 Prises	en	charge
•	 Soins	primaires	et	secondaires
•	 Excellence
•	 Finances.

Ces programmes se déclinent en 52 projets 
stratégiques pour lesquels la méthodologie dite  
« feuille de route », déjà utilisée dans le plan  
stratégique précédent, a été confirmée. La feuille  
de route aide à augmenter la rigueur dans la gestion 
des projets, à suivre de façon régulière leur avance-
ment et à mesurer l’impact de ce qui est réalisé :  
elle implique un changement de culture, une capacité 
forte à s’auto-évaluer et une orientation accrue  
vers les résultats. 

Des groupes réunissant des responsables « métier » 
des différents services ou départements sont consti-
tués afin de trouver des solutions aux problèmes 
relatifs à leur champ de compétences ou pour définir 
ensemble des axes d’améliorations transversaux.

bases du management

Les groupes de projet sont placés sous la responsabi-
lité des comités de programmes d’actions constitués 
de sponsors, de responsables de programmes et  
de membres de la direction des projets et de la qualité. 
La composition des groupes de projet, les principales 
étapes à déployer, les jalons temporels et les ressources 
y afférentes sont validés par le comité de direction.

Tout projet spécifique ou mandat transversal qu’il est 
nécessaire	de	mettre	en	œuvre	pour	solutionner	une	
problématique	déterminée	suit	la	même	méthodologie.	
La mission, la composition et les règles de fonctionne-
ment du groupe de projet ad hoc sont validées  
par le comité de direction et le groupe est placé sous 
la responsabilité de la structure répondante du proces-
sus concerné ou de toute structure désignée par  
le comité de direction.

La direction projets et qualité (direction générale)  
est chargée du support méthodologique, de l’accom-
pagnement des groupes de projet et de la coordination  
de cette méthode de gestion de projets commune  
à tous.

Gestion de projets

Gouvernance opérationnelle 2010-2015
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Chacun développe auprès de ses collaborateurs un style 
de management qui lui est propre. C’est le fruit  
de sa personnalité, de sa formation, de son expérience 
et de son contexte de travail. Tout style de management 
s’appuie cependant sur des valeurs partagées par 
l’ensemble de l’institution et les principes directeurs 
qu’elles inspirent.

Dans une organisation aussi complexe et diversifiée 
que les HUG, il est indispensable qu’un certain nombre 
de principes, d’attitudes et de comportements guident 
la pratique quotidienne de nos cadres, quelle que soit 
leur fonction, afin qu’ensemble ils remplissent les mis-
sions qui nous sont confiées. Nous avons réaffirmé ces 
valeurs dans le cadre du plan stratégique 2010-2015. 
Elles doivent guider l’action collective et individuelle de 
nos managers. Ces valeurs, auxquelles nous croyons 
et sommes attachés, sont : la qualité, la responsabilité, 
l’innovation et le service. A chacune d’elle correspondent 
des principes et comportements attendus qui ensemble 
forment notre philosophie managériale.

Quelle que soit sa position et son métier, le comité  
de direction attend du cadre des HUG qu’il :

quALIté  
•	 favorise	l’amélioration	continue	par	l’identification		
 des problèmes au jour le jour, la recherche 
 de solutions et l’évaluation des progrès : il analyse 
 et structure
•	 fasse	vivre	l’information	en	pratiquant	l’échange	
 et la concertation et en assurant la transmission
 et la circulation des informations qu’il reçoit : 
 il communique
•	 décide	à	son	niveau,	assume	pleinement	ses	déci-	
 sions qu’il communique et explicite et se donne 
	 les	moyens	de	les	mettre	en	œuvre	et	d’en	suivre
 le résultat : il est responsable.

respOnsABILIté
•	 favorise	la	prise	de	responsabilité	par	 
 ses collaborateurs dans une relation de confiance  
	 et	de	soutien	et	reconnaît	leur	contribution	 
 par des mesures d’encouragement  
 et de motivation : il construit la confiance
•	 assume	son	devoir	de	réserve	en	ne	manifestant	
 pas publiquement ses critiques ou ses doutes : 
 il est loyal
•	 soit	capable	de	comprendre	le	changement,	 
 de s’y impliquer et de le traduire en termes  
 explicites et en actions concrètes auprès  
 de ses collaborateurs : il est proactif.

InnOvAtIOn
•	 encourage	la	créativité	au	quotidien	 
 par la valorisation de l’existant, l’identification  
 et la promotion des bonnes pratiques  
 ou idées nouvelles et relève les défis du futur :  
 il est innovant 
•	 favorise	la	rencontre	des	individus	et	de	leurs		  
 intelligences et tire parti de la diversité hospitalière,  
 conscient qu’aucune culture professionnelle  
 ne peut à elle seule faire fonctionner les HUG :  
 il est solidaire. 

servIce 
•	 conçoive	son	activité	comme	un	service	aux	autres,	
 adopte une approche clients, organise la prestation 
 en fonction de leurs besoins et de leurs contraintes :  
 il donne du sens.

Philosophie managériale
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Le contrat de prestations avec l’Etat de Genève  
détermine les prestations confiées aux HUG,  
les engagements des HUG pour les réaliser ainsi  
que la contribution financière de l’Etat.

Le plan stratégique fixe les objectifs à moyen terme  
et	les	actions	à	mettre	en	œuvre	pour	les	atteindre.

Le manuel de gouvernance fixe les principes et modes 
de fonctionnement des HUG qui en découlent.

Les projets de service fixent les priorités des services 
et leur plan d’actions.

Sur le plan opérationnel, ils sont complétés par des 
documents spécifiques précisant les objectifs,  
les moyens, les processus et procédures nécessaires.  
Ces documents sont disponibles sur le référentiel 
HUGO	accessible	via	Intranet.

Le référentiel documentaire comprend :
•	 l’organigramme	des	HUG
•	 les	formulaires	institutionnels
•	 HUGO qui regroupe notamment  
 les documents suivants :
 -  le plan stratégique, le manuel de gouvernance  
  et le plan d’actions 
 - les plans et schémas directeurs  
  (système d’information, communication,  
  constructions hospitalières, investissements  
  quadriennaux) 
 - les lois et règlements
 - les directives, règles « métier » et procédures
 - la liste et composition des commissions
 - la liste des conventions.

Les documents suivants fixent le cadre 
de la gestion déléguée :
•	 les	contrats	de	partenariat	entre	le	comité	
 de direction des HUG et les comités de gestion

•	 le	budget	annuel	de	fonctionnement	
 et d’investissement adopté par les instances
•	 la	lettre	de	cadrage	budgétaire	incluant	les	effectifs		
 alloués et le nombre de lits autorisés.

Les chartes (patient, fournisseur, graphique, signalétique, 
utilisation du système d’information) répertorient  
les lois, les règles et directives fondamentales régissant 
un domaine particulier ou sensible.

L’application	Optiprocess	décrit	les	processus	 
administratifs et logistiques des HUG, les fonctions 
principales, et à l’intérieur de ceux-ci les compétences  
et signatures autorisées par fonction.

L’application	POS	décrit	la	structure	des	HUG	 
et ses liens avec les structures de gestion comptable  
et de gestion des effectifs. Elle comprend le référentiel 
des lits.

documents de référence

•	 Contrat	entre	le	comité	
	 de	direction	et	les	départements
•	 Lettres	de	cadrage	budgétaire

•	 Lois	
•	 Réglements	
•	 Statuts

Projets de 
service

Plan stratégique  
2010-2015

Gestion des 
risques

Gouvernance 
opérationnelle

Gouvernance opérationnelle 2010-2015

Contrat de prestations
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