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Genève, le 8 avril 2014 

Inauguration du centre des affections hépato-biliaires et pan-
créatiques des HUG 
 

 
 
Dans un souci de constante amélioration de la qualité de la prise en charge de leurs patients, 
les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont inauguré ce jour le centre des affections 
hépato-biliaires et pancréatiques (CHBP) en présence du conseiller d'Etat M. Mauro Poggia, 
en charge du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS) et de M. 
Bertrand Levrat, directeur général des HUG. L'objectif: réunir en un seul lieu l'ensemble des 
personnes souffrant d'une pathologie hépato-biliaire ou pancréatique et regrouper autour de 
ces patients toutes les compétences médicales hautement spécialisées et nécessaires pour 
assurer l'excellence des soins. 
 
Une prise en charge multidisciplinaire 
Hépatites virales, maladies inflammatoires et chroniques ou encore tumeurs du foie, des voies 
biliaires ou du pancréas, sont quelques exemples de pathologies soignées dans ce nouveau 
centre. Toutes appellent l'expertise tantôt d'un chirurgien, tantôt d'un hépatologue ou gastro-
entérologue, tantôt d'un oncologue... sans parler du nécessaire recours au pathologiste, radio-
logue et anesthésiste. En effet, tous ces spécialistes peuvent être amenés à intervenir à différents 
stades de la maladie, comme l'oncologue par exemple avant ou après une intervention chirurgi-
cale. Alors qu'il n'était pas rare que le patient navigue entre plusieurs services médicaux avant la 
mise en place du centre, il bénéficie aujourd'hui d'une prise en charge multidisciplinaire. Toutes 
les disciplines sont désormais regroupées sous un même toit. "Une intelligence collective", selon 
le Prof. Gilles Mentha, médecin responsable du CHBP, composée d'une vingtaine de médecins 
spécialistes dont onze professeurs, hommes et femmes reconnus pour la plupart mondialement 
dans leur domaine de compétence. 
 

… et globale 
L'équipe pluridisciplinaire d'experts médico-chirurgicaux est secondée par le personnel soignant et 
para-médical indispensable pour une prise en charge globale du patient. Dès le choix thérapeu-
tique discuté lors du colloque multidisciplinaire, le patient rencontre son médecin référent qui le 
guide, le conseille, le soutient et l'accompagne tout au long de son séjour qui a été organisé spé-
cialement pour lui, selon un itinéraire précis. Interlocutrice privilégiée, la coordinatrice du centre 
fait le lien entre le médecin référent et les autres membres de l'équipe et recherche une réponse 
individualisée et ciblée à ses besoins. Par cette prise en charge "sur mesure" ainsi que par l'accès 
à tous les examens et plateaux techniques, le patient bénéficie d'un gain d'efficacité, d'une rapidité 
des décisions et finalement d'un meilleur confort et bien-être. 
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Une ouverture sur la ville 
Toute personne touchée par une maladie du foie, des voies biliaires ou du pancréas peut se 
rendre au centre pour une consultation, mais aussi avoir son dossier adressé au centre par son 
médecin traitant pour un second avis. Depuis sa création il y a plus d'une année, près de 1500 
dossiers de patients ont ainsi été discutés en colloques pluridisciplinaires. Ces colloques, qui se 
déroulent trois fois par semaine, sont également ouverts aux médecins externes aux HUG et spé-
cialistes en ville qui peuvent venir présenter le cas d'un de leurs patients pour recueillir l'avis du 
groupe avant de l'orienter en fonction du traitement choisi vers la meilleure structure. 
 
Le CHBP est le deuxième centre des affections hépato-biliaires pancréatiques à voir le jour en 
Suisse, après celui de Zurich. Il accueille les patients de Suisse romande, du Tessin et de France 
voisine, ce qui représente un bassin de population avoisinant les deux millions d'habitants. Les 
HUG comptent ainsi à leur actif plus de 700 transplantations de foie avec une survie de 84% et 
75% à 5 et respectivement 10 ans, résultats largement au-dessus de la norme européenne et 
correspondant aux meilleurs résultats de Suisse. Plus de 1000 hépatectomies pour tumeur ont été 
réalisées dont 45% majeures avec une mortalité de 0.8%, résultats non égalés en Amérique du 
Nord ou en Europe. Le programme de transplantation des îlots de Langerhans des HUG est éga-
lement parmi les plus actifs dans le monde.  
 
Pour de plus amples informations: 
Service de communication externe, tél. 022 372 60 06 
 
Coordination du centre:  
Madame Clarisse Fontenay, tél. 022 372 91 69 


