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Genève, le 30 mai 2013 

Bernard Gruson cède les commandes à Bertrand Levrat 
 

 

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) s’apprêtent en cette fin de semaine à vivre une 
étape historique. C’est ce samedi 1er juin que Bertrand Levrat, nommé en novembre dernier, 
prend officiellement ses fonctions à la tête des HUG. Il se voit remettre le gouvernail de la 
plus grande institution genevoise des mains de Bernard Gruson qui en aura conduit la desti-
née durant quinze ans. C’est l’occasion pour le conseil d’administration des HUG de rendre 
hommage à un grand directeur tout en saluant chaleureusement l’arrivée de son successeur. 
 
Par la voix de son président Michel Halpérin, le conseil d’administration des HUG remercie  
M. Bernard Gruson pour son engagement sans faille durant quinze ans à la direction  
de l’institution. Il tient à souligner l’importance de son apport tant dans le développement des HUG 
que dans les restructurations nécessaires et fructueuses mises en oeuvre durant toutes ces  
années.  
 
Dans l’exercice de sa fonction, M. Gruson a fait preuve d’un dynamisme et d’une énergie tout à 
fait exceptionnels. Après avoir conduit la fusion des hôpitaux, il a donné à la nouvelle structure 
une ligne stratégique qui a mené les HUG au premier rang des établissements médicaux suisses 
et même européens. Une mention particulière doit être faite de la politique d’investissement  
visionnaire grâce à laquelle les HUG sont un centre d’excellence reconnu et apprécié tant des 
Genevois que des institutions scientifiques internationales.  
 
Le conseil d’administration adresse ses vœux chaleureux à M. Gruson. Il salue l’arrivée de  
M. Bertrand Levrat et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions. M. Levrat a fait la 
démonstration de ses compétences à la direction de l’Hospice Général, où il s’est fait apprécier 
pour ses qualités de gestionnaire, pour son sens du dialogue et son talent de négociateur. Le  
conseil d’administration lui confie la lourde responsabilité de relever les nouveaux défis auxquels 
sont confrontés les HUG. Il lui faudra en effet améliorer l’efficacité budgétaire, tout en préservant 
et en développant le savoir-faire des HUG et la place centrale qu’ils occupent dans la garantie des 
soins pour Genève et sa région. 
 
Dès son entrée en fonction, M. Levrat devra présenter au conseil d’administration le budget 2014 
des HUG. Il lui appartiendra aussi de rassembler les chefs de service et les collaborateurs de 
l’institution, à tous les niveaux et dans tous les secteurs professionnels, dans un souci de respect 
réciproque et de dialogue constructif. 
 
 
Pour de plus amples informations : 
Michel Halpérin, président du conseil d’administration des HUG, tél. 079 202 45 83 
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