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Genève, le 10 janvier 2022 

  

Nomination 

NATHALIE LEMARCHAND-MANCEAU, NOUVELLE 
DIRECTRICE DES OPÉRATIONS 

 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont désigné Madame Nathalie 
Lemarchand-Manceau au poste de directrice des opérations. 
 
Titulaire d’un diplôme de management en institution de santé de l’Université de Genève et 
d’une licence en sciences de l’éducation (option formation d’adultes) de l’Université de Lyon, 
Madame Lemarchand-Manceau est également infirmière de formation. 
 
Madame Lemarchand-Manceau a travaillé pendant 14 années aux HUG en tant qu’infirmière 
spécialisée aux soins intensifs, puis infirmière chargée de formation. Elle a, par la suite, rejoint 
la Clinique Genolier en tant que directrice des Soins, puis le Centre hospitalier universitaire 
vaudois comme adjointe du Directeur des soins. Elle était jusqu’à présent membre de la 
direction du groupe Hirslanden, ainsi que responsable flux & performance au sein de la clinique 
La Colline et de la clinique des Grangettes. 
 
Au bénéfice d’une expérience de plus de 10 ans en management, Madame Lemarchand-
Manceau possède d’excellentes connaissances en stratégie et en gestion d’équipes 
multidisciplinaires.  

La Direction des opérations a pour mission principale de gérer et d’optimiser l’itinéraire des 
personnes prises en charge au sein des HUG. Elle regroupe l’accueil et la centrale 
téléphonique, les transports des patients et des patientes, la gestion des flux de malades, la 
programmation opératoire et le Service social. Elle compte 317 collaborateur-trices 
représentant 22 métiers différents. 

Madame Lemarchand-Manceau a pris ses fonctions le 3 janvier 2022. 
 
 
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.  
 

 

 

https://www.hug-ge.ch/journalistes/communiques-presse-0
https://www.hug-ge.ch/inscrivez-vous-notre-liste-diffusion
https://www.hug-ge.ch/inscrivez-vous-notre-liste-diffusion
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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 collaborateur-trices. 
Plus d’informations sur publications-hug 

www.hug.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 

https://www.instagram.com/hug_ge/
https://www.facebook.com/hopitaux.universitaires.geneve
https://twitter.com/Hopitaux_unige
http://www.youtube.com/user/KIOSKVIDEOHUG
https://ch.linkedin.com/company/hopitaux-universitaires-de-geneve?trk=ppro_cprof
https://www.hug.ch/lieux-dhospitalisation
https://www.hug.ch/laboratoire-virologie/centre-national-reference-influenza-cnri
https://www.hug.ch/centre-maladies-virales-emergentes
http://www.meningo.ch/
https://www.hug.ch/nephrologie/unite-immunologie-transplantation
https://www.hug.ch/en-bref
https://www.hug.ch/centres
https://www.hug.ch/publications-hug
http://www.hug.ch/
mailto:presse-hug@hcuge.ch

