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Genève, le 5 mars 2017  

Beau succès des journées portes ouvertes 

Le temps d’un week-end, près de 10’000 Genevois ont découvert leur 
nouvel hôpital. Quelques semaines avant l’ouverture du nouveau 
bâtiment d’hospitalisation des Hôpitaux universitaires de Genève 
(HUG), c’était pour tous l’occasion unique de venir aux blocs 
opératoires et aux soins intensifs. Une centaine d’étudiants en 
médecine et de professionnels s’étaient mobilisés, samedi et 
dimanche, pour accueillir, partager leurs passions et répondre aux 
questions de leurs hôtes. Cet événement a été relayé sur les médias 
sociaux (30'000 vues sur Twitter) et sur les ondes de One FM.  
 
Parmi les quatre circuits proposés, celui débutant aux soins intensifs a remporté le 
plus grand succès, notamment auprès des enfants impressionnés par les 
mannequins et curieux de savoir comment le malade respirait grâce aux 
machines. Même intérêt du côté des blocs opératoires avec une démonstration 
inédite du robot Da Vinci qui a captivé petits et grands.  
 
Au Centre de l’innovation, les visiteurs ont été surpris par la difficulté de réaliser 
une réanimation cardio-pulmonaire ou de visualiser des organes à l’échographie 
avant de découvrir les projets des HUG et les constructions hospitalières actuelles 
et à venir. 
 
Désormais, le nouveau bâtiment d’hospitalisation Gustave Julliard, avec ses 
chambres à 2 lits, n’est plus une simple maquette : il devient réalité et a suscité 
l’admiration de tous pour ses qualités architecturales comme ses grandes baies 
vitrées. Après cinq journées de portes ouvertes qui, dès mercredi, avaient réuni 
trois mille collaborateurs et partenaires, et l’inauguration officielle, place désormais 
aux premiers patients qui seront accueillis dès le 28 mars. 
 
 
Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques, +41 22 372 33 11 
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Le professeur Jérôme Pugin, médecin-chef du service des soins intensifs, répond aux 
questions des visiteurs 
 
 

 
 
Le professeur Yvan Gasche, médecin adjoint agrégé au service des soins intensifs, répond 
aux questions des visiteurs 
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Du monde au départ des parcours des blocs opératoires, soins intensifs et de l’innovation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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