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Genève, le 27 novembre 2012 

Inauguration des Urgences gynéco-obstétricales : 

une étape décisive du chantier de la nouvelle Maternité 
 

 

Avec huit salles parfaitement équipées, confortables et spacieuses inaugurées ce jour, les nou-

velles Urgences gynéco-obstétricales des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) marquent une 

étape importante dans l’immense chantier de reconstruction et rénovation de la Maternité entre-

pris voici près de vingt ans. La réunification en un lieu commun facilement accessible des deux 

services d’urgences - qui accueillent en moyenne plus de 8000 patientes par an - permet désor-

mais une prise en charge optimale, rapide et polyvalente grâce à un personnel spécialement  

formé. 

 
 

Unique lieu d’accueil 

Désormais, un lieu d’accueil unique prend en charge les patientes, qu’il s’agisse d’une  

urgence en gynécologie ou en obstétrique. Situées au rez-de chaussée du nouveau bâtiment 

de la Maternité, à l’angle du boulevard de la Cluse et de la rue Willy-Donzé, les nouvelles  

Urgences gynéco-obstétricales sont plus facilement accessibles. Précédemment, les urgences 

se trouvaient dans l’ancien bâtiment, sur deux niveaux, éloignées de l’entrée principale. La 

nouvelle structure offre davantage de confort et de confidentialité. Mais surtout, elle doit 

permettre de réduire les temps d’attente, qui peuvent être longs en gynécologie en cas de 

forte affluence.  

 

Equipes polyvalentes 

Le projet de réunification des urgences de la Maternité a été développé ces trois dernières 

années pour répondre de manière appropriée à une demande sans cesse croissante. Des  

médecins, des sages-femmes et des infirmières y ont travaillé, en particulier avec la mise en 

place d’une nouvelle formation certifiante destinée à élargir les compétences du personnel 

soignant afin de disposer d’équipes plus performantes du fait de leur polyvalence.  

 

Cette pluridisciplinarité constitue un réel atout pour optimiser l’accueil et l’orientation des 

patientes, en évaluant plus précisément le réel degré de gravité de chaque situation. En effet, 

comme dans tout service d’urgence, il est fréquent qu’un cas médical ne nécessite pas une 

prise en charge immédiate. Ces patientes seront alors invitées à revenir plus tard pour une 

consultation, la priorité étant garantie au cas les plus sévères. Grâce à la nouvelle formation 

du personnel, les équipes peuvent davantage s’entraider en cas de surcharge.  
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Amélioration de la capacité d’accueil 

Les nouvelles Urgences de la Maternité comptent huit salles, soit trois de plus 

qu’actuellement. Cette amélioration de la capacité d’accueil était rendue nécessaire par le 

nombre de consultations assurées : 5646 urgences en gynécologie et 2493 urgences en obs-

tétrique entre octobre 2011 et septembre 2012, soit un total de plus de 8000 consultations 

par an en moyenne.  

Deux sages-femmes et une infirmière se partagent l’accueil des patientes. L’équipe soignante 

est complétée par une collaboratrice – qui peut être de l’une ou l’autre profession précitée – 

responsable du tri et de l’orientation et par une infirmière « volante ». Trois à six médecins, 

selon l’horaire, prendront les femmes en charge. 

 

Bientôt de nouvelles salles d’accouchement 

Dans les mois qui viennent, les huit nouvelles salles d’accouchement – plus vastes que les 

locaux actuels et toutes équipées d’une salle de bains – ainsi que les nouveaux blocs opéra-

toires seront à leur tour mis en service. En 2014, le nouveau bâtiment sera enfin achevé.  

A terme, la plus grande maternité publique de Suisse comptera 134 lits, contre 94 actuelle-

ment. La Maternité des HUG offrira alors tant au plan de l’excellence médicale que du confort 

hôtelier un lieu d’accueil à la hauteur des 4000 bébés qui y viennent au monde chaque  

année.  
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