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Communiqué de presse 

 

Un beau cadeau d’anniversaire pour l’Hôpital des enfants ! 
Des locaux tout neufs et une décoration originale,  

sources de bien-être pour les petits patients 

 

 

 

Genève, le 30 mai 2011 – Inauguré il y a tout juste 50 ans, l’Hôpital des enfants avait 

besoin d’un sérieux lifting pour améliorer l’accueil et le confort hôtelier. Ce lundi 30 mai, 

une étape vient d’être franchie avec l’inauguration d’une nouvelle entrée, de l’unité de 

pédopsychiatrie rénovée et de la policlinique réaménagée pour faciliter l’accès aux 

consultations spécialisées. En présence de M. Bernard Gruson, président du comité de 

direction des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le Pr Dominique Belli, chef du 

département de l’enfant et de l’adolescent des HUG, a souligné l’importance, bien 

comprise par les autorités politiques du canton, d’agrandir et de rénover les locaux vu 

l’augmentation des problèmes de santé chez les jeunes et l’évolution des prises en 

soins. D’ici 2013, après les travaux qui transformeront l’unité d’onco-hématologie, 

l’Hôpital des enfants disposera d’infrastructures dignes des soins qui y sont prodigués.      

 

Ouvert en 1961, l’Hôpital des enfants, dessiné par l’architecte Albert Cingria, fut primé 

à l’époque pour sa conception novatrice.  Mais, face à l’accroissement de la population 

et à l’augmentation des besoins en soins pédiatriques, le bâtiment était devenu trop 

exigu. Raison pour laquelle une vaste opération d’agrandissement a été lancée au début 

des années 2000 et a permis de créer des surfaces adaptées à l’évolution des soins et 

des technologies médicales (radiologie, urgences, bloc opératoire). Restait à rénover les 

unités d’hospitalisation (y inclus les soins intensifs) et l’entrée afin d’offrir à tous un 

meilleur accueil, une claire répartition entre les consultations et le secteur hospitalier, et 

un confort hôtelier à la hauteur de l’excellence médicale de la pédiatrie universitaire 

genevoise.   

 

Désormais, l’entrée de l’Hôpital des enfants est spacieuse et oriente aisément vers le 

secteur ambulatoire qui, en complémentarité avec les pédiatres de ville, assure une 

trentaine de consultations spécialisées (allergologie, cardiologie, dermatologie, 

orthopédie, neurologie, obésité, pneumologie, développement et croissance,  etc.). Au-

delà des 23'000 enfants reçus chaque année aux urgences, quelque 45'000 sont ainsi 

vus à la policlinique. 

 

Une décoration intérieure pour apaiser l’enfant 

Un troisième lieu a été entièrement repensé : l’unité de pédopsychiatrie qui est 

confrontée depuis plusieurs années à un besoin croissant d’hospitalisation, reflet d’un 

phénomène de société (augmentation de la violence, des alcoolisations précoces, des 

troubles dépressifs, des suicides, etc.). Le réaménagement des surfaces qui crée une 

partie réservée à une structure de jour, permet d’assurer à l’enfant le suivi de son 

traitement après une hospitalisation dans le même cadre. 
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Avec l’aval du maître de l’ouvrage, la décoration de cette unité a été particulièrement 

soignée et réalisée par le bureau « inroom », spécialisée dans le réaménagement design 

d’espaces de travail et de soins. La conceptrice, Geneviève Héritier, a donné couleurs et 

vie à une architecture hospitalière épurée et fonctionnelle. Elle a clarifié les différents 

espaces de soins et de repos, a travaillé sur les lumières et proposé aux enfants 

hospitalisés, une alternative intéressante pour s’évader dans de grandes images murales. 

Le bois fait également son apparition dans cet univers blanc : « Les tables en bois et les 

plateaux en bambous seront patinés avec le temps », explique Geneviève Héritier, 

« pour les jeunes patients, ce sera une preuve que d’autres enfants sont passés par là 

avant eux ».  

 

A noter que cet effort de décoration est déjà visible depuis plusieurs mois dans d’autres 

unités d’hospitalisation grâce à l’apport de fonds privés. Il s’agit vraiment de rendre 

l’hôpital plus accueillant et confortable en particulier pour les jeunes patients romands, 

hospitalisés à Genève, pour bénéficier de prestations de pointe dans plusieurs domaines 

pédiatriques où les HUG ont développé une expertise spécifique, notamment la 

transplantation d’organes, la cardiologie, la neurochirurgie et la néonatologie. 

 

Réalisée dans le cadre d’un projet de loi voté en 2009, la vaste opération de rénovation 

et d’agrandissement de l’Hôpital des enfants s’achèvera en 2013 après l’aménagement 

du secteur ambulatoire d’onco-hématologie en continuité du secteur hospitalier. Il aura 

coûté quelque 22 millions de francs. 
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