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Genève, le 6.10.2016 

  

Désignation de Jean-François Pradeau au 
poste de directeur des systèmes d’information 

Directeur adjoint depuis deux ans, Jean-François Pradeau a été promu 
directeur des systèmes d’information des Hôpitaux universitaires de 
Genève.  Il aura la responsabilité de développer et mettre en oeuvre, 
avec ses équipes, une nouvelle stratégie des systèmes d’information 
(SI) au service des métiers de l’hôpital. 

 

Ingénieur en management des établissements sanitaires, au bénéfice d’une solide 
expérience dans le domaine de la transformation des systèmes d’information, 
Jean-François Pradeau travaille depuis août 2014 aux HUG comme directeur 
adjoint et chef du service des opérations.  Choisi parmi 109 candidatures, il a su 
convaincre la commission de sélection de ses capacités à relever les défis qui 
attendent les HUG dans le domaine des technologies de l’information. 

Il s’agira en premier lieu de finaliser le nouveau schéma directeur des SI, en 
cohérence avec la stratégie institutionnelle, puis d’assurer son déploiement.  

Fruit d’un investissement continu depuis plus de 20 ans, le système d’information 
des HUG est aujourd’hui une référence sur le plan hospitalier européen pour sa 
richesse fonctionnelle, la fluidité de son intégration dans les processus de soins et 
l’évolutivité de son architecture. 

Depuis le départ de Benoît Debande, nommé directeur général d’un hôpital en 
Belgique, Jean-François Pradeau a assuré l’intérim à la tête de la direction des 
systèmes d’information des HUG avec efficacité et engagement. 
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Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et 
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois et deux cliniques. Leurs centres d’excellence touchent 
les affections hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de 
l’appareil locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec 
leurs 10'500 collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 87'000 
urgences, 965'000 consultations ou prises en charge ambulatoires et 26'000 interventions chirurgicales. Plus de 
800 médecins, 3'000 stagiaires et 150 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement 
avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. 
Ils développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley 
lémanique. Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.  
 
Plus de renseignements sur : 

 les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch  

 Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug  
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