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 Genève, le 18 mai 2016 
  

Stan Wawrinka a rendu visite aux enfants des 
HUG pour le « Tournoi du cœur »  

 
Dans le cadre de sa participation au Banque Eric Sturdza Geneva 
Open 2016, et en tant que parrain de la Fondation Let it beat, mise à 
l’honneur durant le tournoi, Stan Wawrinka a souhaité rendre visite 
aux enfants hospitalisés en cardiologie aux Hôpitaux universitaires de 
Genève (HUG). Un geste d’humanité pour un joli partenariat 
humanitaire. 
 
Tête de série No 1 et ambassadeur du Banque Eric Sturdza Geneva Open 2016, 

qui se déroule du 14 au 21 mai aux Parc des Eaux-Vives à Genève, Stan 

Wawrinka (ATP 4) est également le parrain depuis quatre ans de la Fondation Let 
it beat. Cette dernière est mise spécialement à l’honneur durant le tournoi 
genevois. Fondation à but non lucratif, animée par des bénévoles, elle s’engage 
pour la guérison des enfants défavorisés souffrant de cardiopathies, à Genève et 
dans d’autres parties du monde. Pour la soutenir, une contribution financière sera 
remise à Let it beat à chaque ace marqué. 
 
La visite des enfants opérés du cœur à l’Hôpital des enfants des HUG est une 
occasion pour le champion d’exercer son rôle de parrain : “La cause me tient très 
à cœur. En Suisse, on a le privilège d’avoir une assistance médicale 
extraordinaire. Malheureusement, il y a beaucoup d’enfants dans le monde qui 
souffrent de maladies cardiaques et qui n’ont pas cette chance. Let it beat fait un 
travail extraordinaire en les soignant ici dans la région et j’aimerais remercier les 
médecins qui s’engagent pour cette cause si importante.”  
 
La Fondation Let it beat au cœur de l’Hôpital des enfants 
Pour le Pr Maurice Beghetti, membre du Conseil de fondation de Let it beat, 
responsable de l’unité de cardiologie pédiatrique des Hôpitaux universitaires de 
Genève (HUG) et directeur du Centre universitaire romand de cardiologie et de 
chirurgie cardiaque pédiatrique, « être soutenu par une personnalité romande 
mondialement connue, et de plus sportive, est un grand honneur pour notre 
Fondation et les HUG. La venue de Stan Wawrinka témoigne de son engagement 
pour soutenir des enfants et familles en détresse. »  
 
En effet, depuis 2013, les HUG soutiennent la Fondation Let it beat qui prend en 
charge le financement des opérations du cœur des enfants provenant de pays 
défavorisés. A ce jour, grâce aux fonds récoltés par la Fondation, les HUG ont pu 
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soigner avec succès 33 enfants pour une durée moyenne de séjour de dix jours. 
Un laps de temps réduit pour des soins optimisés à des enfants loin de chez eux 
et qui ne survivraient pas sans cette aide. 
 
Les HUG et l’humanitaire : de très nombreux partenariats  
Les HUG entretiennent une longue histoire avec la médecine humanitaire, car « ce 
sont des milliers de patients qui ont déjà été pris en charge aux HUG ou dans les 
pays nécessitant notre expertise. Des projets qui, en contribuant à faire des HUG 
un centre de médecine hautement spécialisée, profitent à tous ; aux patients des 
pays défavorisés, et à nos patients romands par l’expérience incroyable acquise 
par nos équipes », s’en réjouit le Pr Maurice Beghetti. « Côtoyer ces enfants et 
leurs familles est une leçon de vie qui nous enrichit jour après jour ! ».  
 
Soutenir sport et enfance : le rêve du banquier Eric Sturdza 
« Pour la seconde année, notre banque est sponsor du Geneva Open. Cette 
année elle lui donne son nom. Et depuis bien plus longtemps encore, elle soutient 
le monde du tennis, en particulier des juniors. Le soutien à Let it beat dans le 
cadre du plus grand tournoi de tennis romand est donc à la fois logique et 
enthousiasmant » précise Eric Sturdza, CEO de la banque éponyme. 
 
Clip de présentation  
Partie de tennis entre des enfants, leur cardiologue et le banquier sponsor du tournoi : 
découvrez l’activité de Let it beat dans le cadre du Banque Eric Sturdza Geneva Open : 
https://vimeopro.com/amataspirit/let-it-beat  
 
Contact : 

 
Hôpitaux Universitaires de Genève  
Nicolas de Saussure 
Responsable Médias et Relations publiques 
T. +41 22 372 60 06 (direct) 
P. +41 79 553 60 07 
 
 
Photos haute définition disponibles sur demande (voir page suivante) 

https://vimeopro.com/amataspirit/let-it-beat
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De gauche à droite : 

 Electa Henoud, membre du conseil de la Fondation Let it beat 

 Eric Sturdza, CEO de la Banque Eric Sturdza, sponsor principal du tournoi Banque Eric 
Sturdza Geneva Open 2016 

 Céline Fribourg, membre du conseil de la Fondation Let it beat 

 Stan Wawrinka 

 Pr Maurice Beghetti, membre du conseil de la Fondation Let it beat et responsable de l’unité 
de cardiologie pédiatrique HUG 

 Bertrand Levrat, directeur général HUG 
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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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