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Genève, le 16 avril 2013 
Santé urbaine et management environnemental : les HUG  
partenaires de  la 7e Conférence européenne des villes durables 
 
 
 
La prévention en matière de santé représente un enjeu majeur à tous les niveaux d’une société, 
particulièrement en milieu urbain. Fortement engagés depuis plusieurs années dans des 
projets de management environnemental ainsi que dans des études sur la santé des cita-
dins, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) sont partie prenante de la 7e Conférence 
européenne des villes durables qui se déroule du 17 au 19 avril 2013 au Centre international 
de conférences de Genève. 
 
« Economie écologiquement et socialement responsable : une solution face à la crise ? », tel est 
le thème sur lequel se pencheront les participants à cette conférence. Les HUG trouvent tout natu-
rellement leur place dans cette réflexion qu’ils ont initiée au sein de l’institution en 2008 déjà. Dans 
le cadre de leur plan stratégique 2010-2015, ils mènent des projets Qualité dont l’objectif est de 
promouvoir sous des aspects divers cette démarche « verte » souhaitée tant par les collabo-
rateurs que par les patients. 
 
Une volonté de donner l’exemple 
La participation à cette conférence illustre la volonté de l’institution de s’engager pour la santé 
également hors des murs de l’hôpital et du contexte spécifiquement médical et soignant, en  adop-
tant des comportements responsables susceptibles de préserver les facteurs environnementaux 
bénéfiques à la santé. L’adoption concrète d’une démarche de management « vert » s’inscrit aussi 
dans une volonté de montrer le bon exemple à travers des gestes relativement simples que tout le 
monde peut reproduire dans sa vie quotidienne.  
 
Avec leurs 10 000 collaborateurs, les HUG sont comparables à une petite ville, comme l’a dé-
montré en 2009 l’écobilan complet qu’ils ont été le premier hôpital public en Suisse à réaliser. Du 
fait de leur taille importante, toute initiative en faveur de l’environnement est assortie d’un impact 
bien réel. Leurs efforts ont porté en particulier sur la promotion de la mobilité douce auprès des 
colla-borateurs mais aussi des visiteurs et des usagers, ou encore sur le recyclage accru des dé-
chets et la limitation des impressions dans le cadre de la démarche « paperless ». 
 
Le principal cheval de bataille pour les années qui viennent concerne les économies d’énergie. 
Après la pose l’an dernier sur les toits de l’hôpital de Bellerive et de l’Hôpital des Trois-Chêne de 
panneaux solaires, des mesures en cours visent le remplacement des éclairages traditionnels par 
des LED beaucoup moins gourmands en électricité. D’ici à 2016, l’un des objectifs prioritaires est 
la réduction de 10% des émissions de gaz à effet de serre. En 2014, un nouvel écobilan révélera 
les résultats concrets et actualisés de l’ensemble des démarches entreprises. 
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Des études populationnelles uniques en Suisse 
Se préoccuper de la santé des résidents genevois, c’est non seulement mettre tout en œuvre pour 
prévenir une dégradation des conditions environnementales, mais aussi analyser le plus finement 
possible l’état de santé réel des citadins. C’est le rôle de l’Unité d’épidémiologie populationnelle 
(UEP) des HUG qui évalue annuellement la santé d’un millier de personnes représentatives de la 
population genevoise. Ces études menées dans le cadre itinérant du « Bus Santé » sont particu-
lièrement instructives du fait qu’elles permettent de croiser des données individuelles avec des 
données environnementales et spatiales, ce qui se fait rarement ailleurs en Suisse.  Une telle ap-
proche permet par exemple de mettre en relation une problématique de surpoids avec le contexte 
extérieur et l’environnement urbain de la personne. 
 
L’originalité de ces études épidémiologiques genevoises sera également mise en valeur dans  
le cadre de la 7e Conférence européenne des villes durables. Cette démarche sera en effet  
exposée lors d’un atelier consacré à la santé urbaine et aux défis qu’elle représente en termes de 
développement durable.  
 
Tout au long de cette conférence à laquelle participent de nombreuses personnalités internatio-
nales, les HUG – qui assurent par ailleurs l’encadrement sanitaire de la manifestation – auront 
ainsi une occasion privilégiée de mettre en avant les nombreuses initiatives qui les placent en 
situation de pionniers en matière de management environnemental et de santé urbaine. Une mis-
sion d’intérêt général qui s’étend bien au-delà des portes de l’hôpital. 
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