UNITÉ
SANTÉ JEUNES
Une consultation multidisciplinaire
à l’écoute des adolescentes,
adolescents et jeunes adultes

Pour qui ?

L’adolescence est une période de transformation physique, psychologique et sociale
comportant autant d’opportunités que de
dangers.
Des besoins de santé spécifiques apparaissent au cours de cette transition vers
l’âge adulte. L’Unité santé jeunes y répond
par une approche globale et des soins multidisciplinaires.
La consultation ambulatoire s’adresse à un
large public comprenant :
des adolescentes, adolescents et jeunes
adultes de 12 à 25 ans, avec ou sans
accompagnement d’un parent
les unités de soins pour lesquelles une
aide, un soutien ou un conseil pour la
prise en charge d’un adolescent ou d’une
adolescente sont nécessaires
les médecins et autres professionnels
et professionnelles de référence ayant
besoin d’un avis spécifique au sujet de
soins multidisciplinaires ou d’un travail en
réseau
toute personne en souci pour un ou une
jeune.

Quels
objectifs ?

Par son approche, l’Unité santé jeunes
répond aux besoins suivants :
bilan de santé en lien avec les difficultés
rencontrées à l’adolescence
préoccupations autour de l’alimentation,
du poids et de l’image de soi
variations de genre
symptômes gynécologiques
souffrance psychique en lien avec un
problème de santé physique
bilan de santé lors de situations de précarité ou de migration
vaccination HPV (papillomavirus humains).

Quelles
prestations ?

L’unité assure les prestations suivantes :
entretiens médicaux, psychologiques
ou infirmiers (possibilité d’entretiens
conjoints)
entretiens de famille
entretiens de motivation avec les
adolescentes et adolescentes (abus
de substances, problèmes de poids,
mauvaises habitudes de vie)
travail en réseau avec les écoles,
foyers, services sociaux et autres spécialistes des services de santé (scolaire,
de protection de la jeunesse, médecins
de référence).

Comment ?

Une équipe multidisciplinaire assure la
consultation. Elle est composée de :
médecins
infirmières et infirmiers
psychiatres
psychologues
pédiatres
gynécologues
Le premier entretien a lieu généralement
avec une ou un médecin de premier recours (généraliste, interniste ou pédiatre).
Fruit d’une collaboration transversale,
ce programme réunit les spécialistes de
gynécologie et d’obstétrique, de médecine
communautaire, de médecine interne, de
pédiatrie et de psychiatrie.

Contact
Dre Catherine Chamay Weber,
responsable de l’Unité santé jeunes
Secrétariat :
022 372 33 87
contact.santejeunes@hcuge.ch
www.hug.ch/sante-jeunes
Horaires
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h,
sur rendez-vous

Unité santé jeunes
Bd de la Cluse 87
1205 Genève
Accès
Bus 1, 5, 7 et 35,
arrêt « Hôpital »
Bus 3, arrêt « Claparède »
Léman Express, arrêt
« Genève-Champel »

Hôpital

Parkings
H-Cluse et H-Lombard

Cette brochure a été réalisée par l’Unité santé jeunes
en collaboration avec la Direction de la communication.
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