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Contexte
L’agrandissement de la Maternité fait suite à l’ouverture, en 2015, du bâtiment des laboratoires et
de recherche, puis en mars 2017, du nouveau bâtiment d’hospitalisation, Gustave Julliard. Ainsi,
c’est tout le site de Cluse Roseraie qui est en mutation et revêt petit à petit un nouveau visage.
Trois autres projets sont encore prévus ces prochaines années : le centre de développement des
enfants qui ouvrira ses portes au printemps 2018, la rénovation des urgences adultes, qui devrait
se terminer en 2020 et la Maison de l’enfant et de l’adolescent, dont les travaux devraient débuter
fin 2019, pour une ouverture prévue en 2022.
De son côté, la Maternité subit une évolution par étapes depuis 1990. La phase des travaux de
modernisation et d’agrandissement, étapes 3.1 à 3.3, initiée il y a 15 ans, prend fin et fait l’objet de
l’inauguration de ce jour.
La Maternité des HUG va pouvoir faire face aux nombreux défis qui l’attendent, tels que
l’augmentation de la population, la multiplication des grossesses à risques et des hospitalisations
en néonatologie ou la prise en charge toujours plus pointue des cancers de la femme.
Cet énorme chantier a été réalisé par étapes. Chacune d’entre elles a permis d’améliorer
progressivement le confort des patientes et les prises en charges en gynécologie et en obstétrique.
Ainsi en 15 ans, la Maternité a :
•

modernisé et augmenté le nombre de ses salles d’accouchement ;

•

créé un centre du sein et un centre de l’endométriose ;

•

ouvert des urgences gynécologiques et obstétricales ;

•

construit de nouveaux blocs opératoires ;

•

augmenté les lits de néonatologie ;

•

agrandi l’unité de néonatologie qui est devenue un centre de médecine hautement
spécialisée ;

•

développé un bilan de fertilité en un jour ;

•

lancé un programme Contrepoids
enceinte ;

•

mis en place une unité de périnatalité pour la prise en charge de femmes en situation
précaire ou à haut risque psychosocial ;

•

ouvert une consultation pour interruptions thérapeutiques de grossesse et un programme
d’accompagnement des couples dans les situations de deuil périnatal ;

•

actualisé ses pratiques d’encouragement à l’allaitement maternel et obtenu le label Unicef
« hôpital favorable à l’allaitement » ;

•

créé une prise en charge « accompagnement global de la naissance » et obtenu le Swiss
Quality Award 2013 dans la catégorie management pour cette innovation ;

®

de prise en charge de l’obésité chez la femme
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•

mis sur pied un centre de simulation pour la formation en gynécologie et en obstétrique ;

•

amélioré l’accueil et le confort de toutes les femmes.

Etapes-clés des travaux
Depuis 1990, la Maternité est passée par plusieurs étapes de construction et rénovation. La
construction du bâtiment 3.3 vient achever les étapes de construction.
•

1990-1997 : Etape 1 : construction du bâtiment, qui abrite aujourd’hui les urgences de la
Maternité

•

1997-2002 : Etape 2 : rénovation d’une partie de l’ancienne Maternité

•

2003-2017 : Etape 3 :
o

2003-2010: étape 3.1 : construction du bâtiment entre l’édifice achevé en 1997
(étape 1) et l’aile ouest (aujourd’hui bâtiment 3.3) ;

o

2010-2013 : étape 3.2 : surélévation de deux étages du bâtiment de
1997 (étape 1);

o

2013-2017 : étape 3.3 : démolition de l’aile ouest et construction d’un nouveau
bâtiment.
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A partir de 2018, le bâtiment de 1997 (étape 1) sera rénové. Les travaux devraient durer jusqu’en
2019. La Maternité comportera alors 117 lits, dont 82 en obstétrique et 35 en gynécologie, selon la
répartition suivante :

La Maternité à partir de 2019

Bâtiments de la Maternité vus depuis le Boulevard de la Cluse.

Ultime phase de rénovation
La prochaine et dernière étape, No 4, devrait débuter en 2019 pour s’achever en 2026. Elle aura
pour but de rénover la dernière partie de l’ancienne Maternité. Les crédits doivent encore être
votés par le Grand Conseil.

FAITS ET CHIFFRES – ENSEMBLE DES BATIMENTS DE LA MATERNITE
Nb de naissances par an
Nb de lits en 2019
Nb de lits en néonatologie
Nb de salles d’accouchement
Nb de salles de césarienne
Nb de places de réanimation néonatale
Nb de blocs opératoires
Nb de collaborateurs ETP (équivalent temps plein)
Coût total pour la construction et l’équipement
ème
étape
de la 3

4101 en 2016
117 dont 82 en obstétrique et 35 en
gynécologie
25
12
2
5
4
382
160.6 millions de francs

FAITS ET CHIFFRES – ETAPE 3.3
Nb de lits en 2019
Nb de chambres en néonatologie
Nb de salles d’accouchement
Nb de salle de césarienne
Nb de création de postes (ETP)
Coût total de la construction

31 dont 11 en néonatologie et 20 en
post-partum.
11
6
1
83
73,7 millions de francs
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Présentation générale de la Maternité
En service depuis 1907, la Maternité des HUG est la seule publique du canton de Genève. Environ
65% des accouchements du canton y ont lieu (4’142 sur 6’252 naissances en 2015). Elle est
également la plus grande de Suisse, en volume d’activité.
La Maternité a pour défi d’accueillir toutes les femmes de la région, quelles que soient leurs
conditions socio-économiques. Avec un mot d’ordre unique : pas de médecine à deux vitesses.
Ceci a pour conséquence que la qualité des soins doit être identique pour toutes les femmes,
quelle que soit leur formule d’assurance.
La Maternité fait également face à l’augmentation des grossesses à risque. Elle accueille et suit les
femmes avec des grossesses physiologiques, où tout se déroule bien, mais aussi les femmes
souffrant de surpoids, de problèmes psychosociaux, d’hypertension artérielle, les grossesses
multiples ou les femmes enceintes très jeunes ou après 40 ans. Environ 40% des femmes
enceintes suivies aux HUG chaque année peuvent être considérées dans la catégorie à haut
risque. Les HUG sont ainsi le centre de référence de la région pour les grossesses délicates.
La Maternité fait partie du Département de gynécologie et d’obstétrique, placé sous la
responsabilité du Professeur Olivier Irion depuis 2012. A l’occasion de son prochain départ à la
retraite (septembre 2017), c’est le Professeur Patrick Petignat, médecin chef du service de
gynécologie, qui lui succèdera.
La Maternité comprend deux grandes disciplines médicales, l’obstétrique et la gynécologie, et
abrite également l’unité de néonatologie du service de néonatologie et soins intensifs pédiatriques
de l’Hôpital des enfants. Les pédiatres de l’Hôpital des enfants sont également très présents, pour
le suivi des nouveaux nés.

Le service d’obstétrique
Le service d’obstétrique suit les femmes enceintes dès le diagnostic de la grossesse, jusqu’à la
naissance, ainsi que durant la période du post-partum.
Le service d'obstétrique des HUG est dirigé par le Professeur Olivier Irion, depuis 2002. A sa
retraite, c’est la Professeure Begoña Martinez de Tejada, médecin adjointe agrégée, responsable
d’unité au service d’obstétrique, qui lui succèdera.
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Le service d’obstétrique des HUG a assuré en 2016 :
•

26 974 consultations ambulatoires ;

•

4 101 naissances ;

•

1 246 césariennes ;

De plus, 520 bébés sont hospitalisés dans l’unité de néonatologie chaque année.

Avec ce nouvel agrandissement, le service d’obstétrique de la Maternité comprendra à terme 82
lits, dans des chambres à deux lits maximum, 12 salles d’accouchement, contre 8 jusqu’à
maintenant, deux salles de césarienne et cinq places de réanimation néonatale, contre trois
actuellement.
Le service d’obstétrique de la Maternité des HUG est divisé en plusieurs unités et consultations
spécialisées.

•

Suivi des grossesses
Le service d’obstétrique des HUG assure toutes les consultations prénatales. La prise en
charge de la future maman tient compte de son parcours de vie et de son état de santé.
Le service d’obstétrique a également ouvert des urgences obstétricales. Les futures mamans
peuvent consulter en urgence un médecin, en cas de saignements, de diminution des
mouvements du fœtus, de douleurs dans le ventre, etc. Les urgences obstétricales sont
ouvertes 24h/24, 7j/7 et disposent de huit salles de consultation.

•

Médecine fœtale et d’échographie
La médecine fœtale a pour but la surveillance, le diagnostic et le traitement intra-utérin du
fœtus. Elle assure également le dépistage des anomalies chromosomiques. Plus de 8’000
échographies prénatales sont réalisées chaque année aux HUG. La Maternité des HUG est
ainsi le centre de référence régional en matière d’imagerie de grossesse, de dépistage et de
traitement des diverses pathologies fœtales.
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•

Accouchement
La Maternité disposera à terme de 12 salles d’accouchement et de deux salles de césarienne.
Deux salles d’accouchement sont dites « nature ». Elles offrent, en plus du lit standard, un lit
parental pour pouvoir accoucher autrement (sans anesthésie). Elles sont équipées d’une
baignoire, de ballon et de lianes pour soulager la phase de pré-travail. En salle
d'accouchement, l'équipe médicale est composée de sages-femmes, d'un médecin
obstétricien, d'un chef de clinique de garde, de deux médecins internes, de pédiatres et de
deux médecins et d’un infirmier anesthésistes.

•

Interruption thérapeutique de grossesse et de suivi du deuil périnatal
Le service d’obstétrique prend en charge les interruptions thérapeutiques de grossesse d'âge
gestationnel supérieur à 12 semaines. Il propose également des consultations spécialisées en
cas de mort périnatale. Il s’agit de la perte d’un enfant en cours de grossesse (fausse couche,
interruption de grossesse suite à la découverte d’une anomalie fœtale grave, décès in utero), à
la naissance ou durant les sept premiers mois de vie.

A toutes ces activités s’ajoutent de nombreuses consultations spécialisées, par exemple le
®

programme Contrepoids Maternité, pour le suivi des femmes en surpoids, les entretiens vécu
difficile de l’accouchement, la consultation des maladies infectieuses materno-fœtales, la
consultation de diabète, hypertension, etc.

L’unité de néonatalogie
Certains bébés nécessitent une surveillance accrue et des soins spécifiques après la naissance.
La Maternité accueille les salles de réanimation néonatale et les unités de néonatalogie de l’Hôpital
des enfants, où sont hospitalisés les bébés fragiles. Une équipe de soignants, d’infirmiers et de
médecins spécialisés en néonatologie et en médecine intensive assurent une prise en charge des
bébés 24h/24.
L’unité de néonatologie des HUG est le seul centre périnatal de référence de niveau III (9 en
Suisse) du canton de Genève. Classifié dans la médecine hautement spécialisée, ce centre est
ainsi le seul à prendre en charge les nouveau-nés, dès la viabilité soit 22 à 24 semaines et parfois
dès 400 grammes. Il accueille également les nouveau-nés plus matures, dès 35-36 semaines, qui
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nécessitent une prise en charge hautement spécialisée en soins intensifs en raison d’une
pathologie : problèmes cardiaques, pneumatologiques, infections, asphyxie périnatale, …

Le service de gynécologie
Le service de gynécologie suit les femmes tout au long de leur vie reproductive, pendant et après
la ménopause. Il est dirigé par le Professeur Patrick Petignat.
Le service de gynécologie des HUG a assuré en 2016 :
•

2’700 interventions chirurgicales ;

•

48'000 consultations ambulatoires, dont :
o

6'000 consultations de gynécologie générale ;

o

500 consultations endométriose ;

o

1'900 consultations fertilité.

Grâce à l’agrandissement de la Maternité, le service de gynécologie comprend 24 lits
d’hospitalisation, 15 places ambulatoires, en hôpital de jour, et 4 blocs opératoires.
Le service compte de nombreuses spécialités et consultations.

•

Contrôles gynécologiques
Le service de gynécologie des HUG accueille au quotidien les femmes pour des contrôles
gynécologiques périodiques et des dépistages.
Il bénéficie aussi des urgences en gynécologie. Les motifs de consultation, en urgence, sont
multiples : douleurs dans le bas du ventre, pertes vaginales, saignements, affections
mammaires, etc. Les urgences de gynécologie sont ouvertes 24h/24 et 7j/7.

•

Fertilité, grossesse et ménopause
L’unité de médecine de la reproduction et d’endocrinologie gynécologique prend en charge les
couples de manière personnalisée et globale en cas de difficultés à concevoir un enfant ou
face à une évolution défavorable de grossesse (avortement spontané, grossesse extrautérine). Elle propose depuis 2016, un bilan fertilité en une demi-journée, appelé Fertiday®. Il
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regroupe tous les examens permettant d’établir un diagnostic de problème de fertilité dans un
couple en un minimum de temps.
Elle propose également des techniques de procréation médicalement assistée, un soutien
psychologique et, si besoin, une prise en charge en médecine sexuelle.
Cette unité prend également en charge les troubles liés à la ménopause.

•

Endométriose
Le centre d’endométriose des HUG a été lancé, en 2016. Il offre aux femmes souffrant
d’endométriose une prise en charge multidisciplinaire à chacune des étapes de la maladie.
Il réunit, autour de chaque femme, des spécialistes de plusieurs disciplines médicales :
gynécologues, chirurgiens, médecin spécialisé dans la prise en charge de la douleur,
psychiatre, sexologue et une équipe infirmière dédiée. Le centre coordonne l’ensemble des
disciplines concernées pour établir le diagnostic, effectuer le traitement et assurer le suivi des
patientes.
Le centre d’endométriose des HUG a obtenu la certification délivrée par la Fondation
scientifique d’endométriose. Ce label garantit le plus haut niveau d’exigence en matière de
soins, de qualité des traitements et de recherche.

•

Incontinence
Sujet tabou, l’incontinence qu’elle soit urinaire ou fécale, affecte la vie de nombreuses femmes
qui souffrent en silence. Pourtant des traitements existent. L’unité de périnéologie des HUG
propose un programme de rééducation du périnée, ainsi que des traitements médicamenteux
ou chirurgicaux en fonction des situations. Cette unité suit des femmes de tout âge.

•

Cancers gynécologiques
Le service de gynécologie des HUG dispose d’une expertise de pointe pour la prise en charge
des femmes souffrant d’un cancer du sein ou d’un cancer gynécologique : cancer de l’ovaire,
cancer de l’utérus, cancer du col de l’utérus, autres cancers gynécologiques (par exemple
cancer de la vulve). 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.
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•

Cancer du sein
Le Centre du sein des HUG, ouvert en 2011, fait partie du Centre des cancers et ses locaux
sont situés dans la Maternité. Il regroupe, dans un même lieu, toutes les expertises et tous les
équipements nécessaires à la prise en charge des patientes atteintes d’un cancer du sein. Une
vingtaine de spécialistes distincts travaillent dans ce centre, du gynécologue au généticien, en
passant par l'oncologue, le sénologue, le pathologiste, le radio-oncologue, le chirurgien
plasticien, le physiothérapeute, le psychologue, l’assistante sociale, la diététicienne et
l'infirmière spécialisée. L’objectif principal de cette équipe pluridisciplinaire est d’offrir une prise
en charge globale et personnalisée pour chaque patient(e) présentant un cancer du sein. Le
Centre du sein est également un centre de référence pour le dépistage du cancer du sein.
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. Il apporte à l’ensemble de la population
genevoise des soins de très haute qualité dans un souci d’équité.

•

Chirurgie gynécologique
L’unité de chirurgie gynécologique assure le traitement des pathologies gynécologiques,
nécessitant une intervention chirurgicale, par ex en cas de fibromes, de polypes, de kystes
ovariens, etc.

•

Problèmes sexuels
La consultation spécialisée en médecine sexuelle accueille les patients seuls ou en couple.
Elle prend en charge tout problème lié à la sexualité, tel que la baisse ou l’absence de désir
sexuel, les douleurs pendant les rapports, les problèmes érectiles, les difficultés de couple en
lien avec les troubles sexuels.

•

Interruption volontaire de grossesse (IVG)
Le service de gynécologie des HUG accueille toutes les femmes et les jeunes filles souhaitant
une interruption de grossesse. Face à une grossesse imprévue ou non désirée, les médecins
et les soignants de la consultation accompagnent les femmes dans leur démarche et leur
choix, afin qu’elles puissent exercer leurs droits et vivre l’interruption de grossesse dans les
meilleures conditions possibles.
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•

Mutilations génitales féminines
Les HUG bénéficient d’une grande expérience dans la prévention, le soin et la prise en charge
de complications liées à des mutilations génitales féminines (circoncision, excision, infibulation,
etc.). Depuis 2010, ils assurent une consultation spécialisée, composée de médecins et de
soignants formés à ces situations et offrent un suivi personnalisé et adapté.

•

Constat d’agressions sexuelles
Le service de gynécologie des HUG assure une prise en charge globale et multidisciplinaire
des victimes de violence et d’agressions. Chaque année, il réalise une centaine de constats
d’agressions et de viols.

L’accréditation EBCOG
Les HUG ont obtenu en début d’année 2017, l’accréditation EBCOG (Conseil d'administration de la
Section d'obstétrique et de gynécologie de l'Union Européenne des Médecins Spécialistes). Il s’agit
d’une certification européenne pour la formation des médecins internes. La maternité des HUG est
ainsi reconnue comme un centre formateur en gynécologie et obstétrique.

Les collaborateurs de la Maternité
Si la Maternité des HUG peut accueillir tant de femmes et assurer une médecine de pointe, c’est
aussi et surtout grâce à son personnel qualifié. Des équipes compétentes et performantes,
composées notamment de médecins, sages-femmes, infirmiers, assistants en soins et santé
communautaire et aide soignants qui accueillent et accompagnent les femmes au quotidien.
L’obstétrique, la gynécologie et la néonatologie sont des disciplines exigeantes, qui fonctionnent
24h sur 24h et qui génèrent beaucoup d’émotions, dans les cas heureux comme lorsque des
complications surviennent. Grâce aux collaborateurs de la Maternité, toutes les patientes sont
prises en charge de façon personnalisée, en tenant compte de leur parcours de vie, de leurs
difficultés et de leurs désirs.
Pour la mise en exploitation du nouveau bâtiment 3.3, le projet de loi prévoit la création de 83
postes, ainsi que quelques autres postes de spécialistes : néonatologues rattachés à l’Hôpital des
enfants, mais très présents à la Maternité, médecins et infirmiers anesthésistes pour les blocs
opératoires, oncologues pour le Centre du sein, etc.
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Les bénéfices pour les patientes
Avec la fin des travaux d’agrandissement et de rénovation, la Maternité des HUG offre désormais,
tant au plan médical que du confort hôtelier, un lieu d’accueil et de soins exceptionnels. Il propose
de nombreuses plus-values aux patientes et une médecine de pointe dans un environnement
humain.

Des séjours plus agréables
•

Des chambres à deux lits
Les chambres à deux lits, contre trois au maximum aujourd’hui, améliorent grandement le
confort des patientes. Elles leur offrent davantage de tranquillité et d’intimité, ce qui leur permet
de mieux se reposer et de récupérer.
Chaque chambre bénéficie de sa propre salle de bains. Spacieuses, elles sont également très
lumineuses, grâce à de grandes baies vitrées.

•

Les pouponnières
Dans le service d’obstétrique, la pratique prévoit que les mamans gardent leurs bébés auprès
d’elles. Chaque chambre bénéficie alors d’un espace aménagé pour les soins du bébé. Ces
espaces sont désormais situés à l’entrée des chambres et non plus face aux lits des patientes,
afin que la voisine de chambre soit le moins gênée possible lors des soins donnés à l’autre
bébé.
D’autre part, dans les étages d’hospitalisation de post-partum, une pouponnière centrale est
également mise à la disposition des mamans. Elles peuvent y laisser leur bébé, le temps de
recevoir un soin ou de faire leur toilette. L’accès à cette pouponnière est sécurisé. Il se fait à
l’aide d’un badge, uniquement détenu par le personnel soignant.
Chaque pouponnière centrale est également équipée d’une table à langer réglable, afin que
les femmes en fauteuil roulant puissent réaliser les soins de leur bébé, dans les meilleures
conditions possibles.
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•

Une division privée
La Maternité des HUG propose déjà des chambres en division privée aux patientes qui le
souhaitent. Toutefois, dès que les derniers travaux de rénovation seront terminés, soit en
2019, le nombre de chambres en division privée va augmenter et sera porté à 10.
En division privée, les patientes peuvent bénéficier de soins personnalisés par un médecin
spécialiste cadre.
Les chambres de la division privée sont individuelles pour les patientes assurées en privé et à
deux lits pour celles qui le sont en semi-privé. Toutes les chambres s’ouvrent sur une terrasse
donnant sur le parc. Les chambres sont spacieuses. Elles sont équipées de tables et de
chaises pour pouvoir accueillir confortablement les visiteurs. Au service d’obstétrique et en
privé, le conjoint peut, s’il le désire, passer la nuit en chambre.
Les patientes bénéficient également de plages horaires étendues pour recevoir des visites,
tous les jours de 10h à 20h, et jusqu’à 21h pour le conjoint.
Enfin les patientes peuvent choisir chaque jour entre trois menus, pour le petit déjeuner, le
déjeuner et le dîner. A toute heure, elles peuvent également prendre une collation. Un chariot
est à leur disposition dans les chambres avec une bouilloire, des sachets de thé, des dosettes
de café, des chocolats, des biscuits et des jus de fruits

Davantage de sécurité et de qualité de soins
•

12 salles d’accouchement
Dès que les derniers travaux de rénovation seront terminés, soit en 2019, la Maternité des
HUG disposera de 12 salles d’accouchement, contre 8 jusqu’ici, et de deux salles de
césarienne. Le flux des patientes pourra ainsi être mieux géré. Il y aura moins d’attente,
notamment pour les césariennes programmées et les déclenchements d’accouchement.
D’autre part, grâce à l’augmentation du nombre de salle d’accouchement, chaque mère et son
enfant pourront y rester pendant au moins deux heures et y débuter « le peau à peau » et
l’allaitement avec l’aide des sages-femmes; essentiels pour développer les premiers liens
d’attachement.
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•

5 places en réanimation néonatale
Le nombre de places en réanimation néonatale a aussi été porté à 5, au lieu de 3
actuellement. Cette extension permet, à l’équipe de néonatologie, de faire face en toute
sécurité à l’augmentation du nombre de patients à risque. Elle permet notamment des
interventions simultanées lors de gémellarité ou d’accouchements survenant en même temps.

•

Une extension de la néonatalogie
La néonatologie prend en charge plus de 500 bébés, par an, nécessitant des soins et une
surveillance rapprochée. Ces bébés peuvent naître aux HUG, mais également dans des
cliniques, à domicile ou en maison de naissance. Le nombre de bébés dont l’état de santé est
fragile (prématurité, poids faible, …) ne cesse d’augmenter. Pour faire face à cette situation, la
Maternité des HUG a donc agrandi l’unité de néonatalogie. Elle disposera de 25 lits, répartis
dans des chambres à un lit, contre deux actuellement, pour offrir plus d’intimité et de calme
aux familles. L’unité de néonatologie des HUG est la seule de Suisse à offrir des chambres
individuelles.

•

Des armoires à pharmacie de sécurité
Comme dans le nouveau bâtiment d’hospitalisation Gustave Julliard, la Maternité est équipée
d'armoires à pharmacie semi-automatiques. Après s'y être identifié au moyen de ses données
biométriques, le soignant accède à la prescription de la patiente ; l'armoire à médicaments lui
propose un seul emplacement où prélever le traitement prescrit, réduisant ainsi le risque
d'erreur dans la sélection du produit. La préparation de la commande des médicaments et le
réapprovisionnement de l’armoire s’effectuent directement par une préparatrice en pharmacie.

•

Une unité mère-enfant
Dès 2019, une nouvelle unité mère-enfant sera mise en service. Cette dernière permettra aux
mamans nouvellement accouchées de garder leur bébé auprès d’elles, lorsqu’il a besoin d’une
surveillance accrue. Jusque là, ces bébés sont hospitalisés en néonatologie. Cette unité sera
financée par la Fondation des HUG.
Dans le cadre de cette unité mère-enfant, une nouvelle organisation des équipes soignantes
sera mise en place. Désormais les sages femmes et les infirmières en néonatologie
travailleront en collaboration. Les sages-femmes apporteront les soins à la maman, pendant

15

que les infirmières prendront en charge les nouveaux nés. Jusqu’ici les soins étaient faits de
manière séparée.

•

La formation par simulation
Les espaces de simulation en gynécologie et en obstétrique ont été mis en commun. Ils
s’ajoutent à l’espace de simulation en néonatologie, ainsi qu’au centre interprofessionnel de
simulation.
Grâce à ces espaces communs, les médecins, anesthésistes, pédiatres, sages-femmes et
infirmiers en gynécologie, obstétrique et anesthésie peuvent s’entraîner aux gestes techniques
et au travail d’équipe sur des mannequins sophistiqués. Ils reproduisent des scénarios
d’accouchements difficiles, notamment en urgence, ou des opérations chirurgicales
complexes. Les équipes acquièrent ainsi la maîtrise exigée par une obstétrique à haut risque
et une chirurgie de pointe et d’extrême précision.

Illustrations
Des photographies en haute définition sont à disposition sur le site Internet des HUG :
http://www.hug-ge.ch/photos-videos-b-rolls

Pour de plus amples informations
HUG, service de presse et relations publiques
Nicolas de Saussure : +41 22 372 60 06 et +41 79 553 60 07

Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et international,
rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs centres d’excellence touchent les affections hépato-biliaires et
pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil locomoteur et du sport, la médecine
de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 11'148 collaborateurs, les HUG accueillent chaque
année 60'000 patients hospitalisés et assurent 112'000 urgences, 1 million de consultations ou prises en charge
ambulatoires et 27'000 interventions chirurgicales. Plus de 900 médecins, 3'000 stagiaires et 180 apprentis y effectuent
leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à
différents projets de formation et de recherche. Ils développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres
acteurs de la Health Valley lémanique. Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :
•
les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch
•
Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
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