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Genève, le 1er janvier 2019 
 

PREMIÈRE NAISSANCE À LA MATERNITÉ DES HUG  

 

La Maternité des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a le plaisir 

d’annoncer la naissance du premier bébé 2019 qui a pointé le bout de son nez à 

00h03. Il s’agit d’un petit garçon ; il faudra attendre quelques jours pour 

connaître son prénom. La veille, c’est Eva qui a refermé l’album des naissances 

2018 portant à 4213 le nombre de naissances de la plus grande Maternité de 

Suisse.  

Coup d’œil sur l’actualité de la Maternité 
 
Entretiens « Devenir et être maman » 

Dès le mois de janvier, la Maternité proposera aux femmes enceintes et à celles qui viennent 
d’accoucher deux entretiens individuels avec une sage-femme, intitulés « Devenir et être 

maman ». Le premier aura lieu durant la grossesse et le second six à huit semaines après la 

naissance. Ils se dérouleront en français, anglais ou espagnol.  
 
Il ne s’agit pas de consultations médicales, ni de cours de préparation à la naissance, mais 
d’espace de discussion portant sur les bouleversements physiques, émotionnels, familiaux et 
sociaux que provoquent la naissance et l’arrivée d’un enfant.  
 
Ces entretiens ont été conçus dans le cadre du Programme de soins dépression périnatale et 
bénéficient du soutien de la Direction générale de la santé de la République et canton de 
Genève. Ils s’inscrivent dans le Programme d’action cantonal soutenu par Promotion Santé 
Suisse. 
 
Cours de préparation à la naissance en anglais 

Désormais, quatre cours de préparation à la naissance seront proposés en anglais : The 
Delivery, Discover your Future Child, The Epidural for labor and delivery, Learning Self-

hypnosis Techniques. Inscriptions en ligne sur www.hug-ge.ch/en/pan. Cette offre de cours 

s’étoffera encore au cours de l’année. 
 
Ils viennent compléter les 11 cours de préparation à la naissance déjà disponibles en français, 
tels que : ma grossesse, l’accouchement, la grossesse en mouvement, se préparer à allaiter, 
etc.  
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Des travaux qui se terminent 

Après l’inauguration de la nouvelle Maternité (étape 3.3) en 2017, l’année 2018 aura été 
marquée par la rénovation de la première aile de la Maternité, construite entre 1990 et 1997 
(30 boulevard de la Cluse). Les travaux s’achèveront en 2019. Dès la fin des travaux, la 
Maternité comportera 117 lits, 82 en obstétrique et 35 en gynécologie. Le nombre de chambres 
à un lit, au sein de l’entité privée, sera porté à 10. 

 
L’unité mère-enfant 

En 2019, une nouvelle unité mère-enfant sera mise en service. Elle comportera 4 chambres 
mère-enfant. Elle permettra aux mamans nouvellement accouchées de garder leur bébé 
auprès d’elles, lorsque celui-ci a besoin d’une surveillance accrue. Jusqu’ici, ces bébés étaient 
hospitalisés en néonatologie. Les lits ainsi libérés seront désormais à disposition des nouveau-
nés ayant besoin de soins intensifs ou intermédiaires. Cette unité a été financée par la 
Fondation privée des HUG.  
 

Dans le cadre de cette unité mère-enfant, une nouvelle organisation collaborative des équipes 
soignantes est mise en place. Les sages-femmes et les infirmières en néonatologie 
travailleront en collaboration étroite pour assurer les soins de la maman et des nouveau-nés 
en même temps. 
 

Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques  
presse-hug@hcuge.ch - +41 22 372 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’inf luenza 

et les infections virales émergentes, ainsi que pour les maladies du foie de l’enfant et la transplantation hépatique pédiatr ique. 

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 : w ww.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch 

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

 

Ce communiqué de presse a été conçu par Marine Claude et Marie Lenormand, 14 ans, élèves du 

Cycle d’Orientation, dans le cadre de leur stage d’observation de 5 jours à la Direction de la 

communication des HUG. 
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