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Genève, le 1er janvier 2017 
  

Première naissance à la Maternité des HUG 
 
La Maternité des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a le 
plaisir d’annoncer sa première naissance de l’année : c’est en 
effet la petite Shkurte qui a pointé le bout de son nez à 0h30. La 
veille, c’est Elana qui a clos l’album des naissances 2016, portant 
à 4’101 (4'142 en 2015) le nombre de naissances de la première 
Maternité de Suisse. 
 
Le premier nouveau-né de l’année fait toujours l’objet d’une attente particulière. 
Dans l’une des huit salles d’accouchements, l’émotion était au comble pour 
accueillir Shkurte, née à 0h30, et féliciter les nouveaux parents. Quelques 
minutes/heures plus tôt, à 23h51, l’année s’était achevée avec la venue au monde 
de Elana. 
 
Le nombre de naissances à la Maternité a été stable en 2016 avec 4’101 
naissances, un nombre est plus élevé que prévu. En effet, le changement de régime 
des assurances maladies en France faisait anticiper une réduction de 300 à 350 
accouchements. Celle-ci a été presque complètement compensée par davantage 
d’accouchements de femmes assurées en Suisse, de frontalières assurées LAMal 
et de fonctionnaires internationales. Quelque 350 femmes ont accouché en privé et 
semi-privé.  

 
Une année riche en nouveautés 
En 2016, la Maternité a accueili la première antenne extra-muros du Service de 
l’état-civil de la Ville de Genève. Cette prestation a d’emblée connu un vif succès, 
ce qui n’est pas surprenant puisque plus de quatre naissances sur cinq enregistrées 
par la Ville de Genève ont lieu à la Maternité. 
 
Le service de gynécologie et d’obstétrique a également ouvert son nouveau 
laboratoire Fertisupport-HUG de procréation médicalement assistée. Il permet de 
proposer une prise en charge complète autour du désir d’enfant, des consultations 
aux traitements, et comprend une investigation diagnostique sur une demi-journée, 
le Fertiday® qui a été récompensé par le prix qualité HUG 2016.  
 
En novembre dernier, le service a ouvert le premier centre d’endométriose certifié 
d’Europe francophone. 

 
Maternité agrandie 
Les travaux d’agrandissement de la Maternité sont à bout touchant et l’extension de 
la Maternité sera ouverte en septembre. A terme, elle permettra d’offrir 24 lits 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 



 

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

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

 

supplémentaires, tous répartis en chambre à un ou deux lits. Deux salles 
d’accouchement, qui s’ajoutent au huit existantes, ainsi qu’un bloc opératoire et une 
salle de césarienne viendront également compléter le dispositif. 
 

 
Le saviez-vous ? 
La web TV des HUG, accessible par YouTube, a dépassé les 10 millions de vues. Elle 
réunit aujourd’hui plus de 13'800 abonnés et propose 800 vidéos différentes sur des 
thématiques liées à la santé. https://www.youtube.com/user/KIOSKVIDEOHUG 

 

Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 

 
 
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  
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