
VOUS AVEZ UNE ASSURANCE PRIVÉE ?
COMMENT SE DÉROULE VOTRE PRISE  
EN CHARGE EN GYNÉCOLOGIE AUX HUG 



BIENVENUE Le service de gynécologie des HUG est l ’un 
des plus importants de Suisse avec quelque 
40’000 consultations par année. Nos exper-
tises sont  multiples. 

Tout au long de votre vie de femme, nous 
vous accompagnons en respectant votre 
sphère intime et vous offrons notre excel-
lence médicale.

Nous disposons d’équipements à la pointe 
pour vous assurer un diagnostic et une prise 
en soins de qualité. 

Si vous avez une assurance privée ou semi-pri-
vée, vous choisissez votre médecin parmi nos 
spécialistes. Ce médecin vous suit tout au long 
de votre prise en charge. 

En cas d’hospitalisation, vous bénéficiez d’une 
chambre individuelle (assurance privée) ou à 
deux lits (assurance semi-privée).

Nous mettons tout en œuvre pour que votre 
séjour se déroule dans les meilleures condi-
tions et que votre prise en charge corres-
ponde à vos attentes.

Qualité des soins 

et confort riment 

avec la Maternité 

des Hôpitaux 

universitaires de 

Genève. 

Depuis plus de 

vingt ans, notre 

hôpital dédié à la 

santé des femmes 

se transforme et 

se modernise pour 

vous proposer le 

meilleur. 
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NOTRE 
EXPERTISE EN 
GYNÉCOLOGIE 

Spécialité à la fois médicale et chirurgicale, la 
gynécologie traite les pathologies liées à la 
sphère intime, dont :

> les cancers (sein, ovaire, col de l’utérus) 

> les causes d’infertilité

> les infections sexuellement transmissibles

> d’autres maladies comme l’endométriose 
ou les fibromes. 

 

Lors de chaque soin ou examen, nous veillons 
à respecter votre intimité et vos valeurs. Nous 
vous apportons un maximum de confort et 
de sécurité, et vous entourons durant cette 
période parfois difficile.

Notre centre du sein et notre centre d’endo-
métriose sont accrédités : pour vous, c’est la 
garantie d’une prise en charge multidiscipli-
naire, globale et de qualité. 
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Quel que soit votre 

problème de santé, 

nos équipes vous 

offrent le meilleur 

en matière de 

diagnostic, de soins 

et de suivi médical.



NOTRE 
DISPOSITIF

Des urgences spécialisées 

Pour une femme, les motifs de consultation, 
en urgence, sont multiples : douleurs dans le 
bas du ventre, pertes vaginales, saignements, 
affections mammaires, etc. Nos urgences de 
gynécologie sont ouvertes 24h/24 et 7j/7.

Notre équipe vous accueille dans des locaux 
alliant confort et confidentialité. Nous dispo-
sons de huit salles de consultation. 

Les professionnels s’engagent à vous offrir des 
soins de qualité et à rendre votre attente le 
plus acceptable possible.

Des soins intermédiaires 

Notre service de gynécologie dispose d’une 
unité de soins continus de six lits, où vous 
êtes admise si votre état de santé nécessite 
des soins complexes ou une surveillance rap-
prochée, par exemple après une intervention 
chirurgicale. Cette unité est située au cœur de 
notre service.

Des blocs opératoires ultramodernes 

Les quatre salles d’opération ont été conçues 
pour faciliter votre prise en charge, de l’anes-
thésie à l’intervention, et optimiser le travail 
des équipes chirurgicales. 

S’agissant de la technologie, toute l’imagerie 
est en haute déf inition. En cours d ’ inter-
vention, le chirurgien peut visualiser, sur un 
immense écran amovible, des images extraites 
de votre dossier médical (échographie, scan-
ner, etc.). 

Un programme de simulation 

Le service de gynécologie a développé un 
programme de simulation pour améliorer la 
pratique des médecins et des équipes. 

Nos chirurgiens s’entraînent à réaliser des 
gestes techniques complexes sur un man-
nequin reproduisant exactement l ’anatomie 
du corps féminin. Ils acquièrent ainsi toute la 
maîtrise exigée par une chirurgie de pointe et 
d’extrême précision.
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VOTRE PRISE 
EN SOINS 
SPÉCIALISÉE

Cancer de l’ovaire 

Notre service de gynécologie jouit d ’une 
expertise médicale dans la prise en charge 
des cancers gynécologiques parmi lesquels le 
cancer de l’ovaire. L’équipe est composée de 
différents experts : gynécologues-oncologues, 
oncologues, radio-oncologues et infirmières 
spécialisées. Cette approche pluridisciplinaire 
offre un plan de traitements adapté à chaque 
femme. 

Cancer du sein 

Le centre du sein des HUG regroupe, dans 
un même lieu, toutes les expertises et tous 
les équipements nécessaires à votre prise en 
charge. Dès votre première  consultation, votre 
infirmière de référence coordonne la totalité 
de votre parcours de soins – interventions et 
intervenants – pour vous permettre de vous 
concentrer sur l’essentiel  : votre santé.

Il réunit plusieurs équipes soignantes et une 
douzaine de spécialistes afin de vous assurer 
les meilleurs soins possibles, du diagnostic à 
la réhabilitation.

En 2014, le centre du sein des HUG a reçu le 
label de qualité attribué par la Ligue suisse 
contre le cancer et la Société suisse de 
 sénologie.

Endométriose

Le centre d’endométriose des HUG offre une 
prise en charge de qualité à chaque étape de 
cette maladie. Il réunit, autour de vous, les 
spécialistes de plusieurs disciplines. Ensemble, 
ils déterminent et vous proposent un objectif 
thérapeutique adapté à votre situation et à vos 
souhaits. Par exemple, si vous avez un désir 
d’enfant, votre plan de traitement est conçu 
pour préserver votre fertilité et décidé en 
concertation avec nos experts de la médecine 
de la reproduction. 

Notre centre d’endométriose a obtenu la cer-
tification délivrée par la Fondation scientifique 
d’endométriose. Ce label vous garantit le plus 
haut niveau d’exigence en matière de soins, de 
qualité des traitements et de recherche.
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Fertilité et grossesse

Autour de votre désir d’enfant s’organise une 
prise en charge globale et personnalisée. Que 
votre couple soit confronté à des difficultés à 
concevoir un enfant ou à une évolution défa-
vorable de grossesse (avortement spontané, 
grossesse extra-utérine), l’unité de médecine 
de la reproduction et d’endocrinologie gyné-
cologique vous propose de réaliser, sur une 
demi-journée, un bilan de fertilité complet.

Ce bilan s’appelle Fertiday® : il est unique en 
Suisse. Il regroupe toutes les consultations 
et investigations nécessaires. Cela permet 
d’établir un diagnostic pluridisciplinaire en un 
minimum de temps et de discuter rapidement 
de votre plan de traitement individualisé.

Incontinence

Sujet tabou, l’incontinence qu’elle soit urinaire 
ou fécale, affecte la vie de nombreuses femmes 
qui souffrent en silence. Pourtant des traite-
ments existent, y compris en cas de descente 
d’organes génitaux, et vous permettent de 
retrouver une bonne qualité de vie. Nos spé-
cialistes en périnéologie, très expérimentés, 
vous offrent une prise en charge personnalisée.

Mutilations génitales

Notre service bénéficie d’une grande expé-
rience dans la prévention, le soin et la prise 
en charge de complications liées à des mutila-
tions sexuelles (circoncision, excision, infibu-
lation, etc.). 

Une consultation spécialisée, composée 
de médecins et de soignants formés à ces 
situations, vous offre un suivi personnalisé et 
adapté.

Problèmes sexuels

La consultation spécialisée en médecine 
sexuelle vous accueille seule ou en couple. Elle 
prend en charge tout problème lié à la sexua-
lité tels que baisse ou absence de désir sexuel, 
douleurs pendant les rapports, problèmes 
érectiles, difficultés de couple en lien avec les 
troubles sexuels. 

Notre équipe vous propose une approche 
globale, multidisciplinaire et personnalisée qui 
s’appuie sur des techniques novatrices et des 
sexothérapies brèves.
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VOTRE 
SÉJOUR

Votre admission 

Lors des premières formalités administratives, 
nous vous remercions de préciser la nature de 
votre contrat d’assurance. Vous serez accueil-
lie de manière personnalisée.

Vous pourrez choisir votre médecin, parmi 
nos experts en gynécologie, qui suivra et 
coordonnera l’ensemble de vos soins jusqu’à 
votre sortie. 

Votre assurance 

Si vous avez une assurance couvrant votre 
séjour en privé ou semi-privé, merci de fournir 
une garantie signée de votre assurance lors 
de votre admission. Si la garantie fournie n’est 
pas complète, un dépôt vous est demandé. 

Si votre contrat ne prévoit pas une prise en 
charge privée ou semi-privée, vous avez la 
possibilité d’être hospitalisée en qualité de 
patiente privée ou semi-privée en effectuant 
un dépôt à votre admission.
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Votre bien-être et 

votre confort sont 

au cœur de nos 

priorités. Nous vous 

offrons un service 

personnalisé et 

des prestations 

hôtelières de 

qualité.



Votre chambre

Chaque chambre, avec salle de bain, dispose 
d’un lit en privé ou de deux lits en semi-privé. 
Elles sont équipées des meilleurs appareils 
en matière de surveillance médicale.

Baignées de lumière grâce aux baies vitrées, 
toutes les chambres s’ouvrent sur une ter-
rasse aménagée donnant sur le parc. 

Les chambres sont spacieuses, avec table et 
chaises pour accueillir confortablement vos 
visiteurs. 

Pour communiquer vers l’extérieur, le wifi est 
gratuit. 
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Votre confort 

Lorsque vous arrivez dans votre chambre, 
vous trouvez à votre attention un peignoir, 
des pantoufles ainsi qu’une descente de bain. 
Vous recevez également une trousse conte-
nant tout le nécessaire de toilette. 

Vos repas

Tous les jours, le personnel soignant vous pro-
pose trois menus (petit déjeuner, déjeuner et 
dîner) et recueille votre choix. 

A toute heure, vous pouvez prendre une 
collation. Un chariot est à votre disposition 
avec une bouilloire, des sachets de thé, des 
dosettes de café, des chocolats, des biscuits 
et des jus de fruits. 

Vos visites

Vous bénéficiez de plages horaires étendues 
pour recevoir des visites. Celles-ci sont autori-
sées tous les jours de 10h à 20h, et jusqu’à 21h 
pour les conjoints ou partenaires. 

Lorsque votre conjoint vous rend visite, il peut 
confier la garde de vos enfants à la garderie 
Tom Pouce, située à l’intérieur de la Maternité, 
ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h à 17h.
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Contacts

Pr Patrick Petignat  
Médecin-chef du service de gynécologie
www.hug-ge.ch/gynecologie 
T +41 (0)22 372 68 16

Lieu 

Maternité
Boulevard de la Cluse 30
1205 Genève

Accès

Bus n° 35, arrêt « Maternité-pédiatrie »
Tram n° 12 ou 18, arrêt « Augustins » 
(5 minutes de marche)
Bus 1, 5 et 7, arrêt « Hôpital »  
(descendre le Bd de la Cluse, 7 minutes de 
marche)

INFORMATIONS 
PRATIQUES 
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