
 

presse-hug@hcuge.ch  |  T. +41 22 372 60 06  |  P. +41 79 553 60 07 |  http://www.hug-ge.ch 

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4  
CH – 1211 Genève 14 

 

Genève, le 11 janvier 2017 
  

Les HUG et le Groupe La Tour s’unissent pour 
garantir des prestations de pointe en 
oncologie à l’ensemble du Canton 
 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et le Groupe La Tour ont 
signé ce jour une convention de collaboration visant à donner à tous 
les patients du Canton atteints d’un cancer la possibilité de se faire 
soigner à proximité de leur lieu de domicile dans une structure 
médicale équipée d’un plateau technique complet. Ils pourront ainsi 
bénéficier des progrès et des développements de la médecine 
personnalisée dans les deux sites. Ce partenariat pérenne vise 
également une participation des deux institutions aux programmes de 
recherche clinique genevois. 
 
Afin d’adapter l’offre en soins oncologiques aux besoins de la population sur la rive 
droite du canton de Genève, les HUG et l’Hôpital de La Tour s’unissent pour 
proposer à toute la région des soins hautement spécialisés en oncologie. Les 
services d’oncologie des deux établissements participeront ainsi activement à 
l’avancée et à la standardisation des traitements oncologiques dans le canton ainsi 
qu’à des programmes de recherche clinique et de formation. 
 
Concrètement, le partenariat prévoit la mise en place d’une gouvernance médicale 
oncologique dans les deux établissements sous la direction du Pr Pierre-Yves 
Dietrich, médecin-chef du département d’oncologie des HUG. Cette équipe mettra 
à disposition des compétences médicales en oncologie sur le campus de l’Hôpital 
de La Tour. De son côté, le Groupe La Tour offrira le savoir-faire de ses médecins 
oncologues, sous la responsabilité du Dre Angela Pugliesi-Rinaldi, actuellement 
médecin adjointe au service d’oncologie des HUG, qui rejoindra l’Hôpital de La 
Tour le 1er juin 2017. Les deux équipes partageront les protocoles de prise en 
charge des patients et étudieront ensemble les dossiers des patients dans le cadre 
des tumorboards des HUG. 
 
L’Hôpital de La Tour proposera des prestations oncologiques ambulatoires et 
hospitalières, comprenant également les hospitalisations des patients sans 
assurance complémentaire, dans le cadre des mandats octroyés par l’Etat. 
L’agrandissement du campus de l’Hôpital de La Tour actuellement en cours 
permettra d’élargir l’offre de prestations pour les patients atteints d’un cancer. La 
convention respecte la liberté de choix d’établissement du patient.  
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A propos des tumorboards 
Les tumorboards sont des équipes d’experts composées des spécialistes des 
disciplines médico-chirurgicales concernées par la maladie qui se réunissent pour 
étudier ensemble chaque situation clinique et proposer, selon les 
recommandations internationales, la stratégie thérapeutique la plus adaptée à 
chaque patient. Ils sont ouverts aux médecins de ville. 
  
 
 
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 
 
Groupe La Tour, Service de presse et communication 
Chiara di Lella +4122 719 76 43 
 
 
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 et deux cliniques. 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  

Le Groupe La Tour 
Groupe hospitalier privé de référence, le Groupe La Tour se compose de l’Hôpital de La Tour, la Clinique de 
Carouge et le Centre médical de Meyrin. L’Hôpital de La Tour est le seul établissement privé de soins aigus en 
Suisse Romande disposant d’un service d’urgences ouvert 7/7, 24/24h, un service de soins intensifs de 10 lits 
et un service de néonatologie reconnu de niveau IIA. Pionnier dans l’utilisation de nombreuses innovations des 
40 dernières années et exerçant plus de 60 spécialités médicales, le Groupe La Tour accueille 7’000 patients 
hospitalisés chaque année, assure 300'000 prises en charge ambulatoires dont 40'000 urgences, 5’800 
interventions chirurgicales et forme 40 médecins dans sept disciplines médicales. Il emploie  950 collaborateurs 
et  350 médecins agréés et assure ainsi à ses patients une prise en charge globale et intégrée.  
Les établissements du Groupe La Tour sont reconnus dans la planification hospitalière du canton de Genève et 
accueillent également des patients sans assurance complémentaire dans certains cas précis. Les prestations 
ambulatoires, sont, quant à elles, accessibles à tous les assurés au bénéfice de l'assurance maladie de base 
(LAMal). 
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