
 

presse-hug@hcuge.ch  |  T. +41 22 372 60 06  |  P. +41 79 553 60 07 |  http://www.hug-ge.ch 

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4  
CH – 1211 Genève 14 

 

Genève, le 18.10.2016 
  

Désignation de Didier Gevaux au poste de 
directeur du département d’exploitation 
Responsable du service restauration depuis 2010 et du service 
hôtelier (a.i.) depuis le mois de février 2016, Didier Gevaux a été 
promu directeur du département d’exploitation des Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG).  Il aura la responsabilité de tous les 
services d’intendance et de logistique des HUG. Il prendra ses 
nouvelles responsabilités le 1er décembre 2016. 
Titulaire d’un brevet de technicien hôtelier et ayant suivi plusieurs formations 
continues en management, ressources humaines et gestion de projet, Didier 
Gevaux est au bénéfice d’une solide expérience dans le domaine de la 
restauration et de la direction hôtelière. Il travaille aux HUG depuis 17 ans où il a 
occupé des postes à responsabilités croissantes dans la restauration et l’hôtellerie. 
Il assure l’intérim de la direction du département d’exploitation pour la partie 
hôtelière depuis février 2016, à savoir la gestion d’une équipe de plus de 1'000 
personnes et d’un budget annuel de 200 millions de francs. Didier Gevaux dispose 
d’une excellente connaissance de l’institution et est unanimement apprécié pour 
son énergie, son entregent et sa capacité de management.  
Le département d'exploitation (DEX) a pour mission d'assurer l'intendance et la 
logistique nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des HUG. Il compte 
plus de 1'350 collaborateurs et assure les prestations de restauration, nettoyage et 
désinfection des locaux et hygiène du linge. Il gère la construction, rénovation et 
entretien des bâtiments. Le département garantit également la sécurité des 
personnes, des locaux et du matériel. Il gère enfin Cressy-Santé, dont Les Bains 
de Cressy. Didier Gevaux aura la responsabilité de gérer un budget de 
fonctionnement annuel de plus de 220 millions de francs, auxquels s’ajoutent les 
investissements immobiliers. 
 
Didier Gevaux succède à Patrick Armaingaud qui a pris le poste de directeur de la 
Fondation des immeubles pour les organisations internationales (Fipoi) en mai 
2016.  
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Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 / +41 79 553 60 07 
 
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 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 91'000 urgences, 
990'000 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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