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Genève, le 28 juin 2019

PULSATIONS
MAGAZINE
JUILLETSEPTEMBRE 2019 VIENT DE PARAÎTRE
Un dossier complet sur les soins intensifs, un reportage sur
l’accélérateur de particules des HUG, un accompagnement
psychologique pour les couples infertiles ou encore une consultation
qui offre écoute et soutien aux personnes atteintes de sclérose en
plaques... ces thématiques, et bien d’autres, sont à découvrir dans
l’édition juillet-septembre du magazine des HUG Pulsations.
Dossier : soins intensifs, renouer avec la vie
Lorsqu’un événement conduit à une hospitalisation aux soins intensifs, c’est
souvent synonyme d’une vraie cassure. Techniques de pointe, personnel
hautement spécialisé et humanisation des soins : tout est mis en œuvre aux HUG
pour atténuer la dureté de cette expérience et améliorer les conditions des
patients. L’humain est au centre, les médecins cherchent à avoir une pratique
éthique et conforme aux volontés des patients et de leur famille.
Cyclotron pour diagnostics ultraprécis
Installé en 2001 aux HUG, l’accélérateur de particules cyclotron tourne de jour
comme de nuit. Sa mission : produire des médicaments radiopharmaceutiques,
indispensables pour l’imagerie PET-scan. L’Unité cyclotron fournit toute la Suisse
romande. Plus de 3'000 patients par année en bénéficient.
Procréation médicalement assistée : mieux accompagner et soutenir les
couples
La procréation médicalement assistée (PMA) a des impacts émotionnels et
psychologiques souvent très forts sur les couples. Nombre d’entre eux présentent
des symptômes anxieux ou dépressifs, qui ne sont pas sans conséquence sur la
fertilité et, plus largement, sur l’harmonie du couple ou le bien-être personnel. Pour
y faire face, l’Unité de médecine de la reproduction et d’endocrinologie
gynécologique a mis en place un programme d’accompagnement psychologique.
Dès le mois de septembre, une infirmière spécialisée en santé sexuelle
accompagnera les couples dès les premiers examens d’investigation et tout au
long du parcours de PMA.
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Soutenir les patients atteints de sclérose en plaques
Le Service de neurologie, avec le soutien de la Fondation privée des HUG, a
ouvert en avril 2018 une nouvelle consultation qui épaule les patients atteints de
sclérose en plaques dans leur quotidien. Celle-ci ne se limite pas au contrôle du
traitement, mais porte également une attention particulière au vécu des patients.
Retrouvez l’édition complète sur pulsations.swiss
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Suivez nous également sur :

Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions
sont de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les
médecins et professionnels de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont
centre national de référence pour l’influenza et les infections virales émergentes, ainsi que pour les maladies du
foie de l’enfant et la transplantation hépatique pédiatrique. Ils sont centre collaborateur de l’OMS dans sept
domaines. En 2018, avec leurs 11'730 collaborateurs, les HUG ont accueilli 63'913 patients hospitaliers, assuré
125'417 urgences, plus d’un million de prises en charge ambulatoires, 27'790 interventions chirurgicales et 4'213
naissances. 977 médecins internes et chefs de cliniques, 2'186 stagiaires et 217 apprentis y effectuent leur
formation. Les HUG collaborent étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève, l’OMS, le
CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique à différents projets de formation et de
recherche. Le budget annuel des HUG est de 1.94 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :

les HUG : www.hug-ge.ch

Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
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