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Genève, le 4 novembre 2015 
  
 

Les Hôpitaux universitaires de Genève ont déclaré ce matin à 
Swissmedic un cas de complication post-opératoire qui pourrait 
éventuellement être en lien avec l’utilisation du produit ophtalmique 
Ala Octa. 
 

A l’heure actuelle, le lien entre ce problème et le produit n’est pas avéré. Des 
analyses sont en cours pour en déterminer la cause. De façon préventive, 
l’utilisation du produit est suspendue. 
 
Aucune autre communication ne sera faite vu les analyses en cours. 
 
 
 
 
Contact : 
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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