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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 17 mai 2016

Genève accueille le Congrès
d’éducation thérapeutique

européen

Le 6e congrès de la Société européenne d’éducation thérapeutique du
patient aura lieu du 18 au 20 mai 2016 au Centre international de
Congrès de Genève (CICG) sous l’égide des Hôpitaux universitaires
de Genève (HUG) et de l’Université de Genève (UNIGE). Il réunira 700
participants venus de Suisse, d’Europe et d’Afrique et se concentrera
sur la thématique de l’éducation thérapeutique du patient.
Les HUG centre collaborateur de l’OMS
Depuis 1993, les HUG ont développé un programme d’éducation thérapeutique
(ETP) du patient sous l’impulsion du professeur Jean-Philippe Assal. Dès le début,
ils ont été désignés centre collaborateur de l’OMS dans cette discipline, alors à
ses débuts. Depuis 2003, l’ETP des HUG est placé sous la responsabilité du
professeur Alain Golay. Il connaît un essor important, avec notamment le
développement d’une école pionnière en clinique depuis 40 ans, baptisée « Ecole
de Genève » et de Certificate of Advanced Studies (CAS) et Diploma of Advanced
Studies (DAS) dans ce domaine. En 17 ans, ces deux cursus ont permis de former
320 personnes de 15 pays différents sur le suivi de 46 maladies chroniques.
L’éducation thérapeutique sauve des vies
On considère en général que seul un patient sur deux souffrant de maladie
chronique suit son traitement de façon régulière et adaptée. Ceci a pour effet un
nombre conséquent de complications douloureuses et coûteuses, ainsi que de
décès prématurés. L’éducation thérapeutique consiste à aider les patients atteints
d’affections chroniques à acquérir la capacité de gérer leur traitement afin de
prévenir les complications résultant de leur propre maladie, tout en conservant ou
améliorant leur qualité de vie. Elle permet de réduire considérablement les échecs
liés à une mauvaise adhésion aux traitements médicaux. A titre d’exemple,
l’éducation thérapeutique des personnes souffrant de diabète a permis de réduire
de 80% le nombre d’amputations en 10 ans chez ces patients.
Nouvel ouvrage de référence
Alain Golay, diabétologue et spécialiste de l’obésité aux HUG et professeur au
Département de santé et médecine communautaires de la Faculté de médecine de
l’UNIGE et André Giordan, biologiste et épistémologue, professeur honoraire de
l’UNIGE, viennent de publier le premier manuel pour soignants déclinant les
fondamentaux de l’éducation thérapeutique (réf. en page suivante).
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Guide d’éducation thérapeutique du patient, L’école de Genève ; A. Golay et A.
Giordan ; éditions Maloine, France ; mai 2016. ISBN : 9782224034337
Pour plus d’informations :
HUG, Service de presse et relations publiques
Nicolas de Saussure 022 372 60 06 / 079 553 60 07 / E-mail : presse-hug@hcuge.ch
UNIGE, Service de presse
media@unige.ch; +41 22 379 77 96

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

À propos de l’Université de Genève
Fondée en 1559 par Jean Calvin et Théodore de Bèze, l'Université de Genève (UNIGE) est aujourd'hui la
troisième plus grande Haute école de Suisse et compte parmi les 60 meilleures universités du monde. Fleuron de
la cité de Calvin, l'institution jouit d'un rayonnement international privilégié et cultive son ouverture au monde.
L’UNIGE accueille plus de 16 000 étudiants chaque année dans ses neuf facultés couvrant l'essentiel des
domaines de la science, de la médecine, des lettres, de l’économie et du management, des sciences de la
société, du droit, de la théologie, de la psychologie et des sciences de l’éducation, de la traduction et de
l’interprétation. L’UNIGE poursuit trois missions : l’enseignement, la recherche et le service à la cité. L’UNIGE est,
entre autres, membre de la Ligue européenne des universités de recherche (LERU) depuis 2002. www.unige.ch
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