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Genève, le 2 février 2018 

  

LES HUG SOUHAITENT CONSTRUIRE UN 
CENTRE DE CHIRURGIE AMBULATOIRE EN 
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ 

 

Pour faire face aux évolutions rapides liées à la chirurgie ambulatoire, 
les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) envisagent de construire 
un centre dédié au 22-24 avenue de Beau-Séjour. Dans ce cadre, ils 
souhaitent pouvoir développer une collaboration avec un partenaire 
privé et ont décidé de lancer un appel à partenaires durant le 1er 
semestre 2018. 

 
La chirurgie ambulatoire, qui permet un retour à domicile du patient le jour même 
de son intervention, est en plein développement à l’échelle européenne et en 
Suisse. L’amélioration des techniques d’anesthésie et de chirurgie permet en effet 
aujourd’hui une récupération accélérée et donc un retour plus rapide des patients 
chez eux. Ce mode de prise en charge offre plus de sécurité, un meilleur confort et 
des coûts moindres par rapport à la chirurgie stationnaire, qui implique une 
hospitalisation. 
 
La construction d’un centre dédié répond à la nécessité pour la chirurgie 
ambulatoire de disposer d’une architecture et de flux adaptés à une prise en 
charge rapide et standardisée. Il s’agit notamment de le distinguer des blocs 
centraux des HUG, conçus pour la prise en charge des cas les plus lourds. Par 
ailleurs, la construction de ce centre permettra aussi de désengorger ces blocs 
centraux. C’est au niveau du 22-24 avenue Beau-Séjour que sera bâti le centre, 
en partenariat avec la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG), 
propriétaire du terrain. 
 
Compte tenu de l’augmentation des interventions chirurgicales ambulatoires, le 
projet de construction d’un centre de chirurgie ambulatoire a vu le jour courant 
2017. C’est dans ce cadre qu’un partenariat avec le secteur privé a été imaginé. 
Un projet concret a été soumis au Conseil d’administration des HUG avec le 
soutien du conseiller d’Etat chargé du département de l’emploi, des affaires 
sociales et de la santé (DEAS) le 18 décembre 2017 et adopté. La prochaine 
étape est désormais la sélection du partenaire. 
 
Suite à différentes visites de sites en Suisse et en Europe et à des échanges avec 
divers acteurs genevois de la santé, l’opportunité de mutualiser l’utilisation de ce 
nouveau centre s’est imposée. Ceci répond notamment à une logique de 
développement efficace de la chirurgie ambulatoire à l’échelle du canton de 
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Genève, ainsi qu’à une volonté de partage d’expérience et de savoir-faire. Ainsi 
les HUG lanceront au printemps 2018 un appel à partenaire, afin d’envisager une 
exploitation en commun du centre dans le cadre d’un partenariat public-privé. 
 
 
Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
presse-hug@hcuge.ch 
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 / +41 79 553 60 07 
 
 
 
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 11'148 
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 112'000 urgences, 1 
million de consultations ou prises en charge ambulatoires et 27'000 interventions chirurgicales.  Plus de 900 
médecins, 3'000 stagiaires et 180 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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