
 

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 26 octobre 2015 
  
Cité des métiers 2015 

Opérer, accoucher, radiographier, consulter et 
analyser : tout est permis ! 

 
A la Cité des Métiers, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) 
présenteront leurs 180 métiers et 18 parcours d’apprentissage sur un 
stand en quatre espaces. Sur « J’opère », les jeunes seront 
chirurgiens aux commandes du robot Da Vinci. Sur « Je fais naître et 
grandir », grâce à deux simulateurs high-tech, ils seront sages-
femmes, en plein accouchement ou néonatologues. Sur 
« J’investigue », ils seront techniciens en radiologie, laborantins ou 
détecteurs de grains de beauté. Sur « J’écoute », ils s’improviseront 
psys pour jeunes. 
 

Le 4 novembre 2015 à l’Agora, découvrez 18 apprentissages 
Quatre sessions de 30 minutes dans l’espace Agora permettront de découvrir les 
18 parcours d’apprentissage qu’offrent les HUG. Animées par le présentateur de la 
RTS, Sarkis Ohanessian, ces présentations informeront les jeunes sur quatre 
domaines d’activité : médico-technique, logistique et technique, administratif et 
soins. 
Un temps d’échange permettra aux visiteurs de dialoguer avec des apprentis HUG 
et leurs formateurs. 
 
Quatre  espaces de pratique professionnelle 
• « J’opère » : l’intervention à réaliser est une suture d’un bras. Les chirurgiens 

de demain assisteront aux démonstrations avant de prendre place à la console 
du robot Da Vinci pour s’essayer aux gestes opératoires. Les chirurgiens et 
instrumentistes seront présents pour répondre aux questions. 

• « Je fais naître et grandir » : Noëlle, mannequin accoucheur, entourée de 
jeunes candidats sages-femmes, obstétriciens et infirmiers, donnera naissance 
à 5 bébés par jour. De leur côté, les néonatologues en herbe réanimeront le 
mannequin nouveau né dans sa couveuse. Puis ils devront contrôler que le 
bébé se porte bien. 

• « J’investigue » : Roger est un mannequin tranché qui révèle toute son 
anatomie et permet de se familiariser à la radiologie. Les futurs dermatologues 
pourront analyser des grains de beauté au microscope, tandis que les 
laborantins s’intéresseront aux cristaux urinaires ou aux cellules du sang. Et 
chacun testera son hygiène des mains grâce aux détecteurs de bactéries.  
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• « J’écoute » est l’espace dédié à Malatavie, l’unité de crise pour jeunes en 
détresse. Des psychologues, psychiatres et infirmiers en psychiatrie recevront 
la relève pour leur expliquer le métier et répondre à leurs questions. 

Concours : à la découverte des 180 métiers des HUG 
Un déchiffrage attentif des nombreux métiers pratiqués aux HUG disséminés sur 
les parois extérieures du stand, permettra aux jeunes d’identifier trois métiers qui 
n’existent pas à l’hôpital. Un tirage au sort parmi les bulletins gagnants permettra 
de gagner des vols en soufflerie (www.realfly.ch). 
 
Deux fois plus de places d’apprentissage aux HUG 
Plus grand employeur du canton et élus meilleure entreprise formatrice en 2011, 
les HUG ont à cœur de proposer des formations variées et de qualité. 
L’encadrement est assuré par plus de 200 collaborateurs certifiés formateurs 
d’apprentis (EDUPROS) qui accueillent plus de 150 apprentis chaque année. Le 
nombre de place d’apprentissage augmente chaque année pour viser, en accord 
avec la politique du Conseil d’Etat, 320 places d’ici 2020. Nos offres de places 
d’apprentissage paraîtront sur le site internet des HUG dès janvier 2016. 
 
Les apprentissages permettent d’obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC) en 
3 ans, ou une attestation de formation professionnelle (AFP) après deux ans de 
formation. Afin d’assurer une formation diversifiée, des stages sont organisés 
durant l’apprentissage au sein de l’institution ou en collaboration avec des 
entreprises et institutions partenaires. 
 
Plus d’information sur : 
• l’emploi aux HUG : http://www.hug-ge.ch/emploi 
• l’apprentissage aux HUG : http://www.hug-ge.ch/apprentis 

 
 
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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