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Genève, le 19 novembre 2012 

Cité des Métiers :  

l’hôpital comme si vous y étiez  
 

 

Pour leur troisième participation à la Cité des Métiers, les Hôpitaux universitaires de Genève 

(HUG) proposent au grand public de découvrir l’univers des soins par la porte des Urgences, dont 

les différents espaces - cardiomobile, déchocage, bloc opératoire, soins ambulatoires - sont re-

constitués sur un stand aussi interactif qu’informatif. Inauguré le 20 novembre à 11h, le stand 

des HUG s’adresse tout particulièrement aux étudiants et aux jeunes adultes intéressés aux nom-

breux métiers de la santé. Les HUG ont également lancé un grand concours intitulé les « HUG 

Video Awards » dont les lauréats seront désignés dans le cadre de la Cité des Métiers.  
 

 

Dans la peau d’un professionnel 

Entouré d’une paroi translucide, le stand des HUG s’apprête à faire sensation à la Cité des 

Métiers qui se tient à Palexpo du 20 au 25 novembre 2012. Une reconstitution des Urgences 

permet aux visiteurs de découvrir ce cœur vital de l’hôpital comme s’ils y étaient. Dès 

l’accueil, ils se retrouvent dans la peau d’un professionnel, habillés et équipés pour prendre 

en charge une personne malade ou accidentée, selon divers scénarios imaginés par les spécia-

listes qui les accompagnent. Ils sont dirigés vers l’espace déchocage si leur « patient » est 

grièvement atteint, vers le bloc opératoire ou aux soins ambulatoires, en cas d’urgence non 

vitale. 

Un cardiomobile est également présent sur le stand, avec des démonstrations à la clé. Même 

le programme SimulHUG, destiné à la formation des professionnels, a dépêché plusieurs de 

ses mannequins remplis d’informatique et d’électronique pour simuler de vraies « fausses » 

interventions proches de la réalité  et accomplir les gestes qui sauvent. 

 

Des métiers variés et attractifs 

Avec plus de 10 000 employés exerçant 180 métiers différents, les HUG sont l’un des plus 

gros employeurs du canton de Genève. Ils ont donc un rôle primordial à jouer auprès des 

jeunes dans cette étape décisive que constitue le choix d’une profession ou d’un apprentis-

sage. En mettant cette année l’accent sur  le secteur des urgences, ils valorisent des métiers 

aussi essentiels qu’ambulancier, médecin urgentiste, radiologue, neurochirurgien, infirmier 

instrumentiste, anesthésiste, voire transporteur ou technicien en analyses biomédicales. 

 

Le stand des HUG pourrait même susciter des vocations précoces, puisque la journée du jeudi 

22 novembre sera consacrée aux urgences pédiatriques. Les enfants seront les bienvenus 

pour soigner Thomas, Elise ou Victor et même rencontrer le Dr House genevois. 
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Les « HUG Video Awards » 

Cette année, les HUG ont également fait appel à la créativité des jeunes en lançant sur les 

réseaux sociaux un grand concours intitulé les « HUG Video Awards ». Caméscope ou smart-

phone en main, les participants étaient invités à réaliser un petit film de 3 minutes maximum 

sur un métier de la santé. Un site Internet dédié - www.hugvideoawards.com - permettait la 

mise en ligne des films réalisés, ainsi que le vote du public, avant qu’un jury de profession-

nels se prononce à son tour. Les vidéos gagnantes seront projetées en avant-première durant 

l’inauguration du stand. 

 

Souvent très éloignées de la réalité, les vidéos réalisées par ces cinéastes en herbe débordent 

d’originalité. C’est bien ce qui était souhaité par les initiateurs du concours. En revanche, sur 

le stand des HUG, ce sont des vidéos de présentation bien réelles et très informatives qui 

seront diffusées régulièrement dans l’espace multimédia. Pour cette troisième participation à 

la Cité des Métiers – qui a lieu tous les quatre ans seulement – les HUG démontrent par 

l’attractivité de leur stand et la qualité des animations programmées combien ils prennent au 

sérieux leur mission d’information et de formation concernant les métiers de la santé. 

 

Pour de plus amples informations : 

Service de communication externe, tél. 022 372 60 06 

http://www.hugvideoawards.com/

