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Les HUG reçoivent la Rose d’hôpital 2014  
 
 
Le Service de médecine de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève 
(HUG), dirigé par le professeur Jean-Michel Gaspoz, reçoit le prix de la Rose 
d’hôpital 2014 décerné par l’Association suisse des médecins-assistant(e)s et 
chef(fe)s de clinique (ASMAC). Cette récompense souligne des initiatives dans le 
domaine de la formation médicale postgraduée et des conditions de travail.   
 
Ce deuxième Prix de la Rose d’Hôpital entend mettre en lumière différents projets réalisés 
dans le Service de médecine de premier recours pour améliorer les conditions de travail 
des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique. Il s’agit en particulier d’un 
encouragement au temps partiel sans réduction du temps de formation, de 
l’encouragement à la recherche scientifique et à l’amélioration de la qualité des 
prestations, ainsi que de diverses mesures pour développer un bon esprit de service et le 
bien être au travail. 

Créée en 2013, la Rose d’hôpital est décernée une fois par année à un hôpital, une 
clinique ou un établissement de formation postgraduée qui contribue, par un projet ou des 
performances particulières, à l’amélioration des conditions de travail des médecins ou de 
leur formation. L’an dernier, c’était l’Hôpital de St-Gall qui s’était illustré avec l’introduction 
d’évaluations en milieu de travail. Les sections de l’ASMAC signalent les projets qu’ils 
considèrent comme dignes de récompense. Le Comité central décide ensuite au printemps 
de l’établissement qui recevra la Rose d’hôpital. 

 

ASMAC Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique 
L’association professionnelle ASMAC défend en tant qu’association indépendante les 
intérêts professionnels, politiques et économiques des médecins employés, en particulier 
des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique, en Suisse. L’association est structurée 
en une association centrale et 16 sections régionales autonomes. L’organisation 
décentralisée encourage la proximité avec les membres et vise à défendre leurs intérêts 
sur place. 
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