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Genève, le 25 octobre 2020 

  

Appel à volontaires Covid-19 

LES HUG RECHERCHENT DU PERSONNEL EN 
RENFORT 

 
Face à l’augmentation rapide et continue du nombre d’hospitalisations 
de malades Covid-19 positif, les HUG recherchent du personnel 
volontaire médical, soignant et administratif pour renforcer et soulager 
leurs équipes.   
 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont mis en place un dispositif d’appels 
à candidatures pour du personnel médical, soignant et administratif. Par ailleurs, ils 
lancent un appel aux collaboratrices et collaborateurs récemment retraités ou en 
congé sans salaire à rejoindre les équipes de l’hôpital.  
 
« Il est hautement probable que le pic des 550 patient·es Covid positif hospitalisés 
que nous avions enregistré lors de la première vague, sera largement dépassé dans 
les jours qui viennent, » a expliqué Bertrand Levrat, directeur général des HUG. 
«Nous anticipons que le nombre de lits et de professionnel·les nécessaires pour 
soigner les patient·es Covid et non-Covid sera très supérieur à ce que nous avons 
connu ce printemps. »  
 
Ces derniers jours, le nombre d’admissions de personnes atteintes de Covid-19 
s’est accéléré avec 296 personnes hospitalisées, soit pratiquement trois fois plus 
qu’il y a 10 jours.  
 
400 collaboratrices et collaborateurs engagés pour cette deuxième vague 
Cette hausse des hospitalisations a été en partie anticipée puisque les HUG ont 
déjà mis en place leur plan d’action qui comprend une augmentation du nombre de 
lits dans toutes les catégories de soins (soins aigus standard, soins intermédiaires, 
soins intensifs et réadaptation) et le recrutement de personnels supplémentaires.  
 
Quatre cents collaboratrices et collaborateurs ont ainsi été engagés pour faire face 
à cette deuxième vague alors que les HUG avaient bénéficié du renfort de 445 
personnes lors de la première vague. Les renforts en personnels militaires et de la 
Protection civile avaient été extrêmement utiles pour soutenir la réponse de l’hôpital 
à cette crise.  
 
La progression très rapide et continue de la maladie nécessite cependant une plus 
importante réorganisation afin de maintenir la qualité de la prise en charge des 
patient·es Covid et non-Covid. Les HUG ont commencé à arrêter tous les actes de 
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chirurgie non urgents afin de libérer des lits et du personnel. En revanche, toutes 
les interventions urgentes sont maintenues et seront renforcées.  
 
Des professionnel·les de toutes les spécialités engagé·es 
Pour faire face à cette hausse des hospitalisations, les HUG recherchent tout 
d’abord, des médecins pour la prise en charge de malades Covid-19 positif aux 
soins intermédiaires, aux soins intensifs ainsi que dans d’autres unités mais 
également des infirmiers·ères spécialisé·es et/ou avec une expérience dans les 
soins aigus pour la prise en charge de patient·es Covid aux soins intermédiaires, 
aux soins intensifs et en soins généraux ainsi que du personnel administratif 
pouvant apporter du renfort dans l’accueil et la prise en charge des patient·es 
(orientation et accueil des familles, gestion des effets personnels des patient·es, 
soutien aux familles). 
 
Pour traiter ces engagements et les affectations, les HUG ont mis en place une 
cellule ressource qui examine prioritairement les candidatures de personnes en 
bonne santé, ne faisant pas partie des personnes à risque et détenant une 
expérience médicale. Les HUG travaillent également en lien avec l’Office cantonal 
de l’emploi (OCE) ainsi que des agences d’intérim pour appuyer ces recrutements.  
 
 
Note aux rédactions : quelques chiffres sur les ressources humaines 
supplémentaires mobilisées par les HUG lors de la première vague  
 

 445 personnes engagées en CDD dont 168 bénévoles 

 554 collaborateurs·trices ont augmenté leur taux d’activité  

 91 médecins des HUG, issus de diverses spécialités, réorientés vers les unités 
du Service de médecine interne générale 

 80 militaires affectés comme renfort sanitaire 

 200 milicien·nes de la Protection civile pour un total de 3'988 jours de service. 
 
Lien pour postuler : https://jobs.smartrecruiters.com/HUG/743999722701642-
renfort-pour-la-lutte-contre-covid-19?trid=0d19da73-f731-48ec-8e6b-
9022c9bdc8bd 
 
 
 
Pour de plus amples informations 
Ressources.covid19@hcuge.ch  
 
 
 
Retrouvez tous nos communiqués de presse, depuis 2011, sur notre site Internet.  
 
Si vous n’êtes pas encore abonné·e à nos listes de diffusion et désirez recevoir nos communiqués de 
presse, laissez-nous vos coordonnées.  
 
Suivez nous également sur : 
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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 collaborateurs∙trices, 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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