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Genève, le 18 octobre 2013 

A la barre des HUG depuis 140 jours,  
Bertrand Levrat fixe le cap  
 

 

Entré en fonction le 1er juin dernier, Bertrand Levrat, directeur général des Hôpitaux univer-
sitaires de Genève (HUG), a présenté, ce vendredi 18 octobre, son premier bilan et ses ambi-
tions pour la plus grande institution genevoise. 
 
Réduire de moitié les délais d’attente aux urgences. C’est l’ambition de Bertrand Levrat, à la tête 
des HUG depuis quelque 140 jours. Lors d’une conférence de presse, il a présenté ses priorités 
pour l’institution, parmi lesquelles le désengorgement des urgences. Outre le renforcement des 
effectifs dans ce service, le nouveau directeur a annoncé le démarrage de travaux pour l’ouverture 
d’ici trois ans d’un service d’urgences gériatriques à l’hôpital des Trois-Chêne. Courant 2014, un 
guichet unique  sera mis en place pour permettre aux médecins de ville d’hospitaliser un patient 
sans passer par les urgences.  
 
Des réorganisations internes complèteront ces mesures-phares autour des urgences ; elles sont 
destinées à accélérer les transferts vers les unités d’hospitalisation et d’autres structures d’aval, à 
favoriser le retour à domicile et à programmer dans les meilleurs délais les opérations chirurgi-
cales. Autre objectif en chirurgie, éviter d’hospitaliser le patient la veille de son opération et prôner, 
dans 80% des cas, une hospitalisation le jour J. « Grâce à une meilleure organisation nous espé-
rons faire progresser de 20% le pourcentage de patients opérés le jour de leur admission. Cela 
correspond aux standards des meilleurs hôpitaux européens ».  
 

Garantir l’équilibre financier 
En pleine préparation du projet de budget 2014, Bertrand Levrat a souligné sa volonté de garantir 
un équilibre financier pérenne. Dans ce but, il a demandé aux départements médicaux de revoir 
leur catalogue de prestations en évaluant leur pertinence et en visant la complémentarité avec le 
réseau de soins. 
 
Le nouveau directeur des HUG a souligné la qualité et l’engagement des très nombreux collabora-
teurs qu’il a rencontrés depuis son arrivée. Il souhaite améliorer leur satisfaction au travail, no-
tamment dans le sens d’un meilleur équilibre vie professionnelle / vie privée, afin de limiter 
l’absentéisme. Il a également à cœur de simplifier les processus administratifs, de préparer la 
relève médico-soignante dans un contexte de concurrence accrue entre établissements de soins 
pour le recrutement. Bertrand Levrat a enfin rappelé l’opportunité représentée par l’ouverture du 
nouveau bâtiment d’hospitalisation des HUG (2016) et du bâtiment des laboratoires (2014) pour 
réorganiser l’hôpital et stimuler les activités de recherche. 
 
Pour de plus amples informations: Service de la communication externe, tél. 022 372 60 06. 
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