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Genève, le 23 mai 2016

Un plateau technique high-tech pour réaliser
les autopsies
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) inaugurent aujourd’hui leur nouveau
plateau technique d’autopsie. L’espace de 2’200m2 est doté d’un équipement dernier
cri, conforme aux plus hauts standards scientifiques et de biosécurité. Il a été conçu
pour répondre aux besoins du Centre universitaire de médecine légale (CURML) et
du service de pathologie des HUG. En plus de partager les locaux, les deux entités
collaboreront étroitement dans un esprit de partage d’expertise au service de la
science.

Situé sur deux étages du Centre médical universitaire (CMU), le nouveau plateau
technique comprend trois salles d’autopsie, toutes équipées d’un matériel
technologique de pointe, assurant par ailleurs sécurité et confort des
professionnels. Un système de ventilation ultra-perfectionné les protège des
risques sanitaires et chimiques liés à leur profession. En plus d’être ergonomiques,
les tables d’autopsie sont dotées d’un système garantissant une hygiène
irréprochable. L’une des salles a été conçue selon les normes de sécurité les plus
élevées afin d’accueillir les cas nécessitant des précautions particulières, comme
par exemple les personnes décédées de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Un environnement high-tech
La médecine légale a connu ces dernières décennies des avancées
spectaculaires, notamment grâce au développement de l’imagerie médicale. Le
nouveau plateau technique est doté de tous les équipements permettant à Genève
de se situer parmi les meilleurs instituts médico-légaux de Suisse. Une équipe
spécialisée dans l’imagerie médicale apportera ses compétences pour aider les
médecins dans leurs investigations. Le service de pathologie clinique profitera de
cet environnement high-tech pour faire avancer sa propre pratique.
Partage d’expertise unique en Suisse
Mais le CURML et le service de pathologie clinique des HUG ne partageront pas
uniquement leurs ressources matérielles. Le rapprochement des deux entités
passera aussi par une mise en commun des compétences. Les préparateurs,
chargés d’assister les médecins lors de l’autopsie, ont été regroupés en une seule
équipe. Les pathologistes ont été assermentés et apporteront leur expertise lors
de certaines autopsies médico-légales. Cette collaboration entre deux spécialités
aux missions très différentes est unique en Suisse et vise à apporter une véritable
plus-value aux deux disciplines.
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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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