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Genève, le 30 septembre  2020 

  

PULSATIONS OCTOBRE-DÉCEMBRE 2020 VIENT DE 
PARAÎTRE 

 

Un dossier complet sur la dépression, l’évolution du traitement contre 
le cancer du sein, des solutions d’accompagnement pour les familles 
d’enfants malades, les nouvelles armes contre la migraine ou encore 
un laboratoire de physiologie respiratoire à la pointe... Ces 
thématiques, et bien d’autres, sont à découvrir dans l’édition octobre-
décembre du magazine des HUG Pulsations. 

 

Dossier : stopper la spirale dépressive  

Pour minimiser l’impact de la dépression et prévenir le risque important de rechute, 
une prise en charge adaptée est indispensable. Des clés sont proposées pour s’en 
sortir comme la thérapie cognitive fondée sur la pleine conscience, qui diminue de 
moitié le risque de rechute. De nouvelles perspectives thérapeutiques se dessinent 
également grâce aux substances psychédéliques, en particulier pour les 
dépressions résistantes. 

Moins de chimiothérapie contre le cancer du sein 

Grâce à la signature génomique du cancer du sein, 40% des chimiothérapies sont 
aujourd’hui évitées, réduisant ainsi les effets secondaires à moyen et long terme. 
Le cancer du sein est celui qui touche encore aujourd’hui le plus les femmes, mais 
sa mortalité baisse régulièrement grâce à la généralisation du dépistage, une 
meilleure compréhension de la maladie et l’amélioration des traitements. 

Accompagner les familles d’enfants malades 

Non-dits, culpabilité, sentiment d’impuissance, divorce… les proches d’un enfant 
malade payent parfois un lourd tribut. Pour aider les familles, un programme de 
soutien psychologique transgénérationnel a été mis en place au sein de l’Unité 
d’onco-hématologie pédiatrique des HUG. Les pédopsychiatres et les thérapeutes 
de famille aident l’entourage à trouver des ressources pour avancer tout en 
favorisant la compréhension et la communication. 

Les nouvelles armes contre la migraine 

Des médicaments, commercialisés très récemment, ont bouleversé le traitement de 
la migraine. Cette maladie invalidante se manifeste de façon périodique en 
provoquant des crises. Parmi les nouveautés qui soulagent les personnes souffrant 
fréquemment de migraines, l’injection d’anticorps monoclonaux et la stimulation 
électrique transcrânienne. 
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Un laboratoire de physiologie respiratoire à la pointe 

Rénové et agrandi en septembre 2019, le Laboratoire de physiologie respiratoire 
des HUG couvre tout le spectre des examens du fonctionnement des poumons. 
Moderne et confortable, c’est aujourd’hui le plus grand de Suisse romande. Douze 
machines de dernière génération et de haute précision permettent d’établir des 
diagnostics et d’assurer le suivi des maladies pulmonaires. 

Retrouvez l’édition complète sur pulsations.hug.ch 
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HUG, Service de presse et relations publiques 
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Retrouvez tous nos communiqués de presse, depuis 2011, sur notre site Internet.  
 
Si vous n’êtes pas encore abonné à nos listes de diffusion et désirez recevoir nos communiqués de 
presse, laissez-nous vos coordonnées.  
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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 professionnel∙les 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 cinq 
domaines. En 2019, avec leurs 11'945 collaborateur∙rices, les HUG ont accueilli 64'134 cas hospitaliers, assuré 
130’747 entrées aux urgences, 1'109'781 de prises en charge ambulatoires, 28'689 interventions chirurgicales et 
4'248 naissances. 1’030 médecins internes et chef∙fes de clinique, 2'159 stagiaires et 193 apprenti∙es 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 1.94 milliard de francs.  
Plus de renseignements sur : 

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

 Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : panorama.hug.ch et publications-hug 
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