
 

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 30 novembre 2015 
  
Psychiatrie pénitentiaire 

Nouveau responsable médical de Curabilis 
 

Afin de renforcer les services médicaux de Curabilis, les Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG) ont décidé de nommer le Professeur 
Panteleimon Giannakopoulos, responsable médical de Curabilis à 
partir du 1er décembre 2015. Il chapeautera ainsi l’Unité hospitalière de 
psychiatrie pénitentiaire (UHPP), les pavillons de mesures de même 
que les deux pavillons de mesures pour les patients sous article 59.2 
CP (mesures thérapeutiques institutionnelles) qui se situent sur le site 
de Belle-Idée. 
 
Le Professeur Giannakopoulos est actuellement chef de service de psychiatrie 
générale des HUG. A ce titre, il est notamment responsable des psychiatres qui 
interviennent en milieu pénitentiaire. 
 
En s’engageant désormais intégralement dans le milieu carcéral, le Professeur 
Giannakopoulos vient renforcer les compétences et l’engagement des HUG au 
service de ces patients. Il sera rattaché directement à la Direction médicale des 
HUG. Il aura pour mission la responsabilité psychiatrique du site, ainsi que d’en 
analyser le fonctionnement et de formuler des recommandations sur son 
organisation future, afin de permettre aux autorités politiques de prendre des 
décisions.  
 
Cette nomination a été approuvée par les deux conseillers d’Etat Mauro Poggia, 
chargé du Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS), et 
Pierre Maudet, chargé du Département de la sécurité et de l’économie (DSE), 
après un préavis favorable de l’Office cantonal de la détention. D’ici six mois, le 
Professeur Giannakopoulos devra rendre un rapport sur le fonctionnement de 
cette nouvelle formule en vue de l’adoption définitive de ces décisions 
structurelles. 
 
Dans l’immédiat, le Professeur Giannakopoulos continuera d’assurer la 
responsabilité de chef de service de psychiatrie générale en attendant la 
nomination de son successeur à ce poste. Une procédure de nomination sera 
ouverte par les HUG. 
 
Par ailleurs, le Professeur Hans Wolff conserve la responsabilité des autres 
structures du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires.  
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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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