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Genève, le 1

er
 octobre 2018 

  

PULSATIONS OCTOBRE-DÉCEMBRE VIENT DE 
PARAÎTRE 

 

Un dossier complet sur les douleurs chroniques, des articles sur les 
ateliers Regards croisés au cours desquels patients, proches et 
professionnels de santé posent les fondements d’un nouveau 
partenariat, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
ou encore l’interview de la Pre Klara Posfay-Barbe, médecin-cheffe du 
Service de pédiatrie... ces thématiques, et bien d’autres, sont à 
découvrir dans l’édition octobre-décembre du magazine des HUG 
Pulsations. 

 

Dossier : le défi des douleurs chroniques  

Les douleurs chroniques sont fréquentes et affectent, parfois gravement, la qualité 
de vie d’une personne sur cinq. Quand elles persistent sans relâche et répondent 
mal ou peu aux traitements usuels, elles ne sont plus un signal d’alarme et 
deviennent une maladie à part entière. En partenariat avec les patients, le Centre 
multidisciplinaire pour l’évaluation et le traitement de la douleur des HUG propose 
une prise en charge globale et personnalisée combinant des approches 
médicamenteuses, physiques et psychologiques.    

 

La parole aux patients 

Le projet Patients Partenaires intègre progressivement, depuis 2015, les patients 
et leurs proches aux réflexions sur la gestion et l’amélioration des soins et des 
services. En 2018, un nouveau volet de cette démarche s’est ouvert avec les 
Regards croisés. Ces ateliers réunissent tous les partenaires des HUG pour 
débattre d’une problématique de santé. Le prochain, prévu le 16 octobre, traite de 
la planification anticipée des soins. 

 

BPCO : une maladie sous-diagnostiquée 

Derrière des difficultés persistantes à respirer lors d’un effort ou une toux qui 
s’éternise, se cache peut-être une bronchopneumopathie chronique obstructive. 
Le 15 novembre, à l’occasion de la Journée mondiale contre la BPCO, les HUG 
font le point sur cette maladie sévère, largement sous-diagnostiquée et qui 
concerne au moins 400'000 Suisses. 
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Rencontre avec la Pre Klara Posfay Barbe 

La pédiatrie, une discipline en constante mutation, est aujourd’hui confrontée à de 
vrais enjeux, thérapeutiques et éthiques notamment. La Pre Klara Posfay-Barbe, 
médecin-cheffe du Service de pédiatrie générale, responsable de l’Unité 
d’infectiologie pédiatrique, détaille la façon dont les maladies et les droits de 
l’enfant sont aujourd’hui pris en compte. 

 

Retrouvez l’édition complète sur Pulsations.swiss. 

 

 

Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
presse-hug@hcuge.ch 
+41 22 372 37 37 
 
 
 
 

 
 

 

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 2017, avec leurs 11'560 collaborateurs, les HUG ont accueilli 63'000 patients hospitaliers, assuré 
118'000 urgences, plus d’un million de prises en charge ambulatoires, 27'041 interventions chirurgicales et 4'182 
naissances.  945 médecins, 2'230 stagiaires et 203 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 1.9 milliard de francs.  
Plus de renseignements sur : 

 les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch 

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