
 

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

 

Genève, le 19 mai 2015 
  

Consultations ambulatoires de pédiatrie des HUG 

Nouveaux locaux, moins d’attente et prise en 
charge optimisée 

 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) inaugurent ce jour des 
consultations ambulatoires de pédiatrie rénovées. Pôle de compétences dans 
le domaine des spécialités pédiatriques pour le Grand Genève, elles offrent 
désormais une prise en charge et un confort optimisés, une forte réduction 
des temps d’attente et des surfaces deux fois plus importantes qu’avant. 
 

Face au développement de son activité ambulatoire et afin d’améliorer le confort de 
ses jeunes patients, l’Etat de Genève a voté un crédit de CHF 21.9 millions pour 
financer – entre autres - la rénovation en profondeur des consultations de pédiatrie 
des HUG, anciennement dénommées Polyclinique de pédiatrie. Ce crédit a par 
ailleurs compris l’aménagement du secteur ambulatoire d’onco-hématologie, 
opérationnel depuis fin 2013 et la transformation et l’agrandissement de la 
pédopsychiatrie, réalisés en 2012. La rénovation, en deux phases, des 
consultations ambulatoires de pédiatrie est aujourd’hui finalisée avec l’inauguration 
ce jour de la fin de la seconde étape. 
 
De nombreux bénéfices pour les jeunes patients et les soignants 
Nouveauté du jour, l’aile Est de l’Hôpital des enfants, précédemment dédiée à 
l’onco-hématologie pédiatrique, est désormais dédiée aux consultations 
ambulatoires de pédiatrie et réaménagée, ce qui permet de doubler la capacité 
d’accueil des consultations ambulatoires.  

Ce gain de surface permet d’augmenter de 9 à 18 le nombre de boxes de 
consultation, d’ajouter deux salles d’attente supplémentaires et, surtout, de 
maximiser les plages horaire de consultation, pour réduire les délais d’attente, 
aujourd’hui estimés entre un et cinq mois selon les consultations, à un mois 
maximum à l’avenir, toutes consultations confondues. 

Par ailleurs, la nouvelle configuration des locaux (espace, luminosité) augmente le 
sentiment de confort du jeune patient et de son entourage, ainsi que la satisfaction 
des soignants qui voient leurs conditions de travail améliorées. 
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Le développement de l’activité ambulatoire, une priorité des HUG 
L’Hôpital des enfants – comme l’ensemble des HUG – prend soin de développer 
ses activités ambulatoires, comme alternative aux hospitalisations. Celles-ci 
représentant 11% des activités globales de la pédiatrie. En 2014, ce ne sont pas 
moins de 36'408 prises en charges qui ont été effectuées aux consultations 
ambulatoires de pédiatrie. Pour 2016, ce sont plus de 40'000 prises en charge qui 
sont attendues, grâce aux rénovations de ces consultations ambulatoires. 
 
Le but visé ? Diminuer au maximum les durées de séjour en hospitalier et ce, grâce 
à un accompagnement des jeunes patients en amont et en aval de leur 
hospitalisation. Les soignants toujours plus spécialisés deviennent des référents 
pour les petits patients et leur entourage et les aident à gagner en autonomie dans 
la prise en charge de leur maladie. Un partenariat qui améliore l’adhésion du patient 
à son traitement et réduit le nombre et la durée des séjours hospitaliers. Enfin, 
l’expertise des spécialités pédiatriques doublée d’un équipement à la pointe de la 
technologie amène le développement de nombreuses consultations 
pluridisciplinaires permettant d’assurer le meilleur suivi médical pour des situations 
complexes. 
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