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Genève, le 20 mars 2017 

  

Désignation de Sandra Merkli au poste de 
directrice des soins des HUG 

 

Ce lundi 20 mars, la direction générale a présenté au conseil 
d’administration des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 
processus de sélection et la désignation de Sandra Merkli au poste de 
directrice des soins des HUG à partir du 1er septembre 2017. Engagée 
en 1985, cette collaboratrice d’exception a fait toute sa carrière aux 
HUG. Elle a mené à bien des projets importants comme la fusion des 
services de soins intensifs, la création de soins aigus et d’urgences 
en gériatrie, l’intégration de la clinique Joli-Mont ou la réorganisation 
des équipes soignantes dans le cadre du nouveau bâtiment 
d’hospitalisation Gustave Julliard. Dans ses nouvelles fonctions, elle 
aura à cœur de favoriser la prise en charge interdisciplinaire des 
patients et d’assurer la relève dans les soins. 

 

Titulaire d’un diplôme supérieur en Management des institutions de santé, Sandra 
Merkli est depuis 15 ans responsable des soins, tout d’abord au département 
d’anesthésiologie, de pharmacologie et des soins intensifs, puis du département 
de médecine interne, de réhabilitation et de gériatrie.  

Ayant conduit différents projets de réorganisation, elle a montré sa pleine capacité 
à fédérer les équipes, à responsabiliser les acteurs et à promouvoir les talents. A 
la tête de la direction des soins, elle travaillera, dès le 1er septembre, en étroite 
collaboration avec la direction médicale pour développer des alternatives 
innovantes à l’hospitalisation traditionnelle, favoriser la délégation d’actes 
médicaux à des soignants et accroître les partenariats avec le réseau de soins 
pour faciliter les retours à domicile. 

 

45% du personnel 
Aujourd’hui, la direction des soins regroupe quelque 5'800 professionnels, soit 
45% du personnel des HUG, répartis dans les soins et les services sociaux.  
 
Outre les infirmier-ères, les aides-soignants, les assistant-es en soins et santé 
communautaire, les aides en soins et accompagnement, les conseillères en 
planning familial, les coordinateurs de transplantation, les maîtres d’éducation 
physique et les sociothérapeutes elle comprend également les pluriprofessionnels 
de santé provenant d’une filière HES, à savoir les animateurs, les arthérapeutes, 
les assistants sociaux, les diététiciens, les éducateurs, les ergothérapeutes, les 
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physiothérapeutes, les psychomotriciens, les sages-femmes et les techniciens en 
radiologie médicale, et ceux formés au niveau tertiaire ES comme les hygiénistes 
dentaires et les pédicures podologues. Chacun de ces professionnels assure des 
prestations dans tous les domaines, des soins de base aux soins hautement 
spécialisés.  
 
La recherche et la formation supérieure constituent également un axe fort dans la 
politique de la direction des soins. 
 
Remerciements à André Laubscher 
En tant que directrice des soins, Sandra Merkli deviendra membre du comité de 
direction et succédera à André Laubscher le 1er septembre 2017. Elle aura à 
cœur de poursuivre le travail accompli par ce dernier tout au long de sa longue et 
brillante carrière.  
 
Après 28 ans d’activité en qualité de directeur des soins, en psychiatrie d’abord, 
puis aux HUG, André Laubscher fera valoir ses droits à la retraite au terme d’un 
très riche parcours, fait de projets et de réussites dans les soins, à l’hôpital, à la 
Haute école de santé, dans le réseau de soins et bien au-delà à travers des 
missions humanitaires. Le conseil d’administration et le comité de direction lui 
expriment leur très vive gratitude pour son engagement sans faille. 
 
 
 
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 genevois. 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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