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Genève, le 09 mai 2016 

  

Choisissez les noms des bâtiments des HUG – 
vote en ligne 

 
En février 2017, le nouveau bâtiment des lits des Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG) ouvrira ses portes. Dans cette 
perspective, les HUG sollicitent la population pour lui donner un nom, 
ainsi qu’à cinq autres immeubles hospitaliers du quartier de Cluse-
Roseraie. Dès maintenant et jusqu’au 22 mai, chacun peut voter sur 
www.hug-ge.ch/6hug et choisir six noms de médecins et soignant(e)s 
genevois(es) parmi une liste de vingt d’entre eux. 
 
Les bâtiments à renommer sont aujourd’hui dénommés A1, A3, B, C, D et BDL2 
(voir ci-dessous). Impersonnelles, ces appellations seront abolies pour céder la 
place à six noms de professionnels médicaux. La liste des vingt noms proposés a 
été conçue par Philip Alexander Rieder, historien de la médecine à l’Université de 
Genève, et comprend des personnalités dont l’activité a marqué le domaine de la 
santé à Genève. Une mini biographie de chacun figure sur le site susmentionné. 
 
Le choix final tiendra compte de la parité femmes-hommes. Le vote est anonyme. 
Les noms retenus seront communiqués à l’automne 2016 après décision par le 
Grand Conseil de la République et canton de Genève. 
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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 91'000 urgences, 
990'000 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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