Près de 850 millions de francs investis en dix ans par l'Etat de
Genève et les HUG pour l'infrastructure hospitalière du canton
Mardi 15 octobre 2013 à 14h
rue Alcide-Jentzer 16 -1205 Genève

PROGRAMME
14h

Allocutions de:
Monsieur Bertrand Levrat, directeur général des Hôpitaux universitaires
de Genève;
Monsieur Pierre-François Unger, conseiller d’Etat chargé
du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé ;
Monsieur François Longchamp, conseiller d’Etat chargé
du département de l’urbanisme (DU).

14h30

Pose de la première pierre

14h45

Apéritif

CONTENU DU DOSSIER DE PRESSE




Communiqué de presse;
Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement de 73'726'000 F pour la construction
et l'équipement de la 3e étape de la Maternité (phase 3.3) ;
Fiches par projet sur les chantiers en cours.

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d'Etat

Service communication et information

Genève, le 15 octobre 2013
Aux représentant-e-s des médias
Communiqué de presse conjoint du département de l’urbanisme (DU),
du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (DARES)
et des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)

Près de 850 millions de francs investis en dix ans par l'Etat de
Genève et les HUG pour l'infrastructure hospitalière du canton
Les conseillers d’Etat François Longchamp, chargé du département de l’urbanisme
(DU) et Pierre-François Unger, chargé du département des affaires régionales, de
l’économie et de la santé (DARES) ont posé ce matin la première pierre de l’étape 3.3 de
la Maternité. Ils ont été accueillis pour l’occasion par M. Bertrand Levrat, directeur
général des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Ils en ont profité pour faire un
tour d'horizon des vastes chantiers en cours dans le secteur hospitalier.
L'étape 3.3 de la Maternité finalise l’extension entamée en mai 2006 par l’étape 3.1. Elle
consiste en la construction du corps principal située le long du boulevard de la Cluse. Genève,
qui fut le premier canton suisse à disposer d'une maternité publique (1875), aura dès l'été
2016 la plus grande maternité du pays, avec une capacité de 134 lits. Le coût total de cette
dernière étape s’élève à quelque 73,7 millions de francs, dont 7 millions pour les équipements
médicaux mobiles.
Le lancement de ce chantier a aussi été l'occasion de rappeler les autres travaux d'envergure
en cours sur le site Cluse-Roseraie de l'hôpital: le bâtiment des lits n°2, l'hôpital des enfants,
le bâtiment des laboratoires ou encore le centre médical universitaire (CMU).
Si l'on considère la période 2006-2016, 436,6 millions de francs auront été investis par l'Etat
de Genève pour ces différents projets qui émargent à la politique publique "santé". Il convient
d'adjoindre à cette somme les 342 millions dépensés pour la réalisation des étapes 5 et 6 du
CMU (2009-2016), bâtiment amiral qui fera de Genève un véritable pôle d’excellence dans la
recherche et la formation médicale académique.
A ces importants chantiers hospitaliers et universitaires s'ajoute celui de la ligne ferroviaire
Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA) et de la halte « Champel-Hôpital » toute proche. Le
site du CMU sera d’ailleurs accessible au public puisque des escaliers et des ascenseurs
permettront de se rendre de l’avenue de Champel à la rue Lombard. Rappelons que le site
Cluse-Roseraie des HUG accueille chaque jour 7000 collaborateurs et 5000 visiteurs.
Annexes au communiqué: fiches projets Maternité étape 3.3, Hôpital des enfants, Bâtiment des lits n°2, Centre
médical universitaire, Bâtiment des laboratoires
Pour toute information complémentaire :
 DU : Mme Nicole Bovard Briki, chargée de communication, tél. 022 327 94 25
ou 079 240 83 72;
 HUG : Mme Therese Legerer, cheffe du service de communication externe, direction communication
et marketing, Hôpitaux universitaires de Genève, tél. 022 372 60 06 ;
 DARES : Mme Flora Houben, direction de la communication, tél. 022 546 88 13.
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