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INFORMATION AUX MEDIAS
Genève, le 05.09.2016

Nouvelle porte d’entrée principale aux HUG
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) inaugurent aujourd’hui
leur nouvelle porte d’entrée principale. Cette dernière témoigne de la
volonté des HUG de s’adapter aux personnes à mobilité réduite.
Les HUG ont décidé de remplacer le tambour par une porte plus adaptée aux
usagers à mobilité réduite.
Ils ont ainsi opté pour une double porte coulissante avec un sas. Outre l’avantage
d’accessibilité, cette solution offre un confort en termes de luminosité et d’espace,
ainsi qu’un coefficient d’isolation thermique élevé (jusqu’à 1,4 W/m2 k).
L’inauguration de cette nouvelle porte d’entrée s’inscrit dans la continuité du plan
stratégique « Vision 20/20 » qui reflète une forte volonté des HUG d’être un
hôpital plus humain et proche de ses patients.

De gauche à droite: Pierre-André ZUBER, Chef du service maintenance & exploitation, Bertrand LEVRAT,
Directeur général, François CANONICA, Président du Conseil d’administration et Teresa MACH, Architecte.
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La photo HD est disponible sur demande.
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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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