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Genève, le 1er janvier 2016  
  

Première naissance à la Maternité des HUG 
 
La Maternité des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a le 
plaisir d’annoncer sa première naissance de l’année  : c’est la petite 
Jana qui a été le premier bébé à pointer le bout de  son nez à 0h42 
alors que Theo refermait l’album 2015, permettant à  la première 
Maternité de Suisse d’établir un nouveau record ave c 4142 nais-
sances. 
 
2015 : une année record… 
La Maternité des HUG est un lieu où les heureux événements arrivent 
quotidiennement même si le premier nouveau-né de l’année fait toujours l’objet d’une 
attente particulière. Dans l’une des huit salles d’accouchements, l’émotion était 
présente pour accueillir à 0h42 la petite Jana et féliciter les nouveaux parents. 
 
Quelques heures plus tôt, l’année s’était achevée avec la venue au monde de Theo 
qui portait à 4142 le nombre de naissances enregistrées en 2015, soit un nouveau 
record après les 4129 naissances relevées en 2014. Pour faire face à l’augmentation 
du nombre d’accouchements, les effectifs ont été augmentés, 5.8 postes 
supplémentaires de sages-femmes et plusieurs postes de médecins ont été créés. 

 
… et une année anniversaire 
En 2015, la Maternité des HUG a célébré les 15 ans du label UNICEF/OMS « Hôpital 
ami des bébés » obtenu en 2000 et renouvelé sans discontinuité depuis. Ce label fait 
la part belle au lien précoce entre la maman et le nouveau-né, même si parfois la 
maman et le bébé doivent être séparés momentanément pour des raisons de santé 
(prématurité ou complications à l’accouchement).  
 
Pour ces cas, la Maternité des HUG a déployé la démarche de « rooming-in » en 
collaboration avec les unités de néonatologie et de soins continus afin de favoriser 
l’allaitement ultérieur, notamment en stimulant la lactation. Ceci est particulièrement 
important à la Maternité des HUG qui est une référence régionale pour la prise en 
charge des grossesses à risque. 

 
Rendez-vous en 2017… 
Bonne nouvelle pour les futurs bébés et leurs parents: les travaux d’agrandissement 
et d’aménagement de la nouvelle aile de la Maternité seront terminés début 2017.  
 

 
Pour de plus amples informations  
HUG, Service de presse et relations publiques, Piquet médias +41 22 372 33 11 
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 



 

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

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

 

 
 
Les HUG : soins, enseignement et recherche de point e 
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  


