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Genève, le 29 septembre 2021 

  

PULSATIONS OCTOBRE-DÉCEMBRE 2021 VIENT DE 
PARAÎTRE 

 

Un dossier sur la prise en charge des personnes souffrant de lésions 
cérébrales par les équipes des HUG, les multiples vertus de la danse, 
les approches complémentaires offertes en soins palliatifs ou encore 
un reportage dans l’Unité d’épileptologie à la pointe de la technologie… 
ces thématiques, et bien d’autres, sont à découvrir dans l’édition 
octobre-décembre du magazine des HUG Pulsations.  

 
Dossier : le cerveau, un organe résilient  

Traumatisme crânien, tumeur, accident vasculaire cérébral… quand le cerveau est 
atteint, c’est toute la vie qui bascule. Suivant les cas, la stimulation de la plasticité 
neuronale peut compenser les fonctions perdues. Face aux défis physiques, 
psychologiques et professionnels que cela implique, les HUG assurent une prise en 
charge multidisciplinaire pour accompagner les personnes touchées.  

La danse, c’est bon pour tout 

Apprentissage de la rythmique, stimulation de la mémoire, lutte contre la 
dépression : les bénéfices de la danse sont nombreux ! Fortifiant le corps et 
renforçant l’esprit, sa pratique libère les hormones du plaisir que sont l’ocytocine et 
la dopamine. Dans certains cas, la « danse-thérapie » réduit les symptômes de la 
maladie de Parkinson, améliore les capacités cognitives des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer et soulage les douleurs de dos.  

Des approches complémentaires en soins palliatifs  

La vie continue jusqu’au bout. Le Centre Otium, soutenu par la Fondation privée 
des HUG, offre des séances de détente aux personnes hospitalisées en soins 
palliatifs. Entièrement gratuits, les services prodigués par les thérapeutes d’Otium 
incluent la sophrologie, la réflexologie, les massages, l’hypnose et les soins 
esthétiques. Réalisées par un personnel qualifié, ces sessions améliorent la qualité 
de vie des bénéficiaires et soulagent leurs proches.  

Épileptologie : une unité à la pointe de la technologie 

Récemment rénovée, l’Unité d’épileptologie des HUG assure confort et sécurité aux 
personnes hospitalisées. Absence d’objets contondants dans les chambres, 
fauteuils en mousse, caméras de surveillance… tout est pensé pour éviter les 
risques de blessure en cas de crise. Les nouveaux appareils d’imagerie, uniques en 
Suisse romande, assurent la précision et la qualité des examens.  
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Retrouvez l’édition complète sur pulsations.swiss 

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

     
 
 
 
 
 

 
 

 

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, les infections 
virales émergentes, les méningocoques, ainsi que pour l’immunologie de transplantation et le 
laboratoire national de référence pour l’histocompatibilité. Ils sont centres collaborateurs de l’OMS dans 
six domaines et centres d’excellence dans plusieurs secteurs. Les HUG soignent 280'000 personnes 
par an, proposent 2'109 lits hospitaliers et emploient 13'557 collaborateurs∙trices. 
Plus d’informations sur publications-hug 

www.hug.ch – presse-hug@hcuge.ch 
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