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Genève, le 26 mars 2019 

  

 

Réadaptation et soins palliatifs 

GRÂCE À JOLI-MONT, LES HUG ÉTENDENT 
LEUR OFFRE SUR LA RIVE DROITE 

 
Le nombre de personnes âgées et de malades chroniques pris en 
charge par l’hôpital croît sans cesse du fait du vieillissement de la 
population et de la chronicisation de certaines maladies. Depuis 
plusieurs années, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) 
adaptent leurs structures et leur organisation aux besoins spécifiques 
de ces catégories de patients. C’est dans cette optique, qu’une  
nouvelle unité de soins palliatifs aigus a été ouverte en janvier dernier 
à la Clinique de Joli-Mont. Elle vient compléter l’offre de soins déjà 
existante sur la rive gauche, à l’hôpital de Bellerive.  
 
La Clinique de Joli-Mont a rejoint les HUG en juillet 2016. Spécialisée dans la 
réadaptation, elle accueille des patients qui doivent se remettre d’un problème 
médical aigu ou d’une intervention chirurgicale, notamment orthopédique. 
L’objectif du séjour est un rétablissement de leur autonomie en vue d’un retour à 
domicile dans les meilleures conditions possibles. 
 
Depuis le 7 janvier 2019, elle reçoit également des patients en soins palliatifs 
aigus, dans un objectif de prise en charge de symptômes gênants réfractaires, 
comme la douleur, et d’accompagnement de fin de vie. En ouvrant cette unité 
d’hospitalisation sur la rive droite, les HUG ont pour but de faciliter le 
rapprochement familial, essentiel dans la prise en charge des patients en fin de 
vie. 
 
Afin de présenter en détail l’offre et la philosophie des soins palliatifs et de 
réadaptation, une visite de la Clinique de Joli-Mont a eu lieu ce jour.  
 
 
 
Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
presse-hug@hcuge.ch 
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Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions 
sont de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les 
médecins et professionnels de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont 
centre national de référence pour l’influenza et les infections virales émergentes, ainsi que pour les maladies du 
foie de l’enfant et la transplantation hépatique pédiatrique. Ils sont centre collaborateur de l’OMS dans sept 
domaines. En 2017, avec leurs 11'560 collaborateurs, les HUG ont accueilli 63'000 patients hospitaliers, assuré 
118'000 urgences, plus d’un million de prises en charge ambulatoires, 27'041 interventions chirurgicales et 4'182 
naissances.  945 médecins, 2'230 stagiaires et 203 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent 
étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève, l’OMS, le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres 
acteurs de la Health Valley lémanique à différents projets de formation et de recherche. Le budget annuel des 
HUG est de 1.9 milliard de francs.  
Plus de renseignements sur : 

 les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : http://www.hug-ge.ch/publications-hug 
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