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Genève, le 30 janvier 2015 

Le GSHC et un barbu au grand cœur pour la Fondation privée 
des HUG 
 

 
La Fondation privée des Hôpitaux universitaires de Genève sera mise à l’honneur lors du match 

opposant les Grenat du Genève Servette Hockey Club (GSHC) aux Ours du SC Bern, ce samedi 31 

janvier 2015. Eliot Antonietti, défenseur du GSHC, s’est proposé pour être le parrain très spécial de 

cette soirée.  

 

Depuis plusieurs années déjà, le GSHC se tient fidèlement aux côtés de la Fondation privée des Hôpitaux universitaires 
de Genève, avec pour parrains notamment Hugues Quennec, président du GSHC, et Chris MCSorley, entraîneur. La 
Fondation bénéficie cette année d’un soutien supplémentaire : celui du numéro 47, Eliot Antonietti. Touché par la cause 
de la Fondation, le défenseur des Grenat a imaginé et réalisé des t-shirts illustrés d’une barbe, un clin d’œil qui fait 
référence au signe distinctif du hockeyeur. Ces t-shirts seront mis en vente le soir du match disputé le 31 janvier entre le 
GSHC et le SC Bern. Les bénéfices de la vente iront au financement de projets en faveur des patients, de la qualité des 
soins et de la recherche médicale aux HUG et à la Faculté de médecine.  
 
La Fondation privée des Hôpitaux universitaires de Genève a été créée en 2007 par les HUG et la Faculté de médecine 
de l’Université de Genève. Anciennement dénommée « Artères », elle agit dans un esprit de partenariat public-privé et 
soutient ses deux institutions-mère dans leur mission de soins, d'enseignement et de recherche, en finançant des 
projets innovants et ambitieux. 
 
Très impliqué dans la vie du canton, le GSHC met à chaque match une cause à l’honneur et offre une belle visibilité à 
différentes associations. Samedi soir, Pro Transplant sera ainsi également de la partie. Cette fondation genevoise 
apporte une aide financière, administrative et sociale aux patients transplantés, à leurs familles ainsi qu’aux familles de 
donneurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Photo: Lény, petit patient des HUG de 5 ans, aux côtés d’Eliot 
Antonietti, défenseur au GSHC.  

 
Pour de plus amples informations :  

Fondation privée des HUG,  

Dre Stéphane Couty, tél. 022 372 56 21  
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