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MER
CI
!

Des témoignages en or

 Reconnue d’utilité publique, la Fondation privée 
des HUG reçoit des dons toute l’année. Mais jamais 
encore elle n’avait été le témoin d’autant d’attachement 
qu’au printemps de l’année 2020, lors de la pandémie 
de COVID-19. Soudain en situation d’urgence sanitaire, 
nos générations se sont vues dicter de nouvelles 
règles, apprendre de nouvelles façons de vivre. 
Nous avons redécouvert aussi, parfois, un rapport 
plus direct à l’humain. 
 
 Habituellement, les souhaits exprimés par les 
donateurs sont peu spécifiques quant à l’attribution 
de leurs dons, adressés à la Fondation pour financer 
des projets, encourager les HUG et la Faculté de 
médecine de l’UNIGE dans leur mission. Mais cette 
fois, le public a été touché au cœur de l’événement. 
Il a été massivement impressionné par le dévouement, 
le courage et le professionnalisme du personnel 
hospitalier qui travaille en première ligne dans la 
bataille contre l’épidémie. Nombreux sont ceux qui 
nous l’ont dit :  il faut remercier de façon ciblée ces 
femmes et ces hommes qui, surmontant leur fatigue, 
leur peur de la contamination, accomplissent des 
tâches cruciales pour la population. Leur dire que ces 
gestes professionnels, cette écoute, cette empathie, 
nous font du bien à tous ! 

 Ainsi, de nombreuses promesses de dons 
sont allés dans ce sens, et continuent aujourd’hui. 
Ce Livre d’Or a été créé pour que ces hommages 
soient consignés et retournés symboliquement à leurs 
auteurs, en signe de reconnaissance. 

Stéphane Couty et son équipe
Secrétaire générale Fondation Privée des HUG 

Pr Jean-Dominique Vassalli
Président du Conseil de fondation

Je vous soutiens dans votre 
engagement et vous prie de 
prendre aussi soin de vous. Merci. 
Chaque soir, j’y pense. 

— Monique

Conservez la foi et l’espoir qu’il y aura 
toujours des lendemains qui chantent 
sous un soleil radieux. 

— Thierry

Mille MERCIS pour votre 
engagement ! 

— Rolf

À vous qui devez renoncer à des jours 
de vie personnelle pour aider, soigner 
et sauver, je vous dis merci de tout 
cœur. Le ciel vous le rendra sous des 
formes majestueuses. Vous le méritez. 

— Isabelle

Vous êtes tous formidables. 
On pense bien à vous. 
Merci beaucoup

— Murielle & Georges

Un geste minime par rapport au vôtre. 
Mon père est atteint d’un cancer et 
doit suivre une radiothérapie. Malgré 
la situation, le personnel soignant 
et les médecins sont disponibles et 
agréables. Merci pour tout. 

— Patrick

Un merci sincère et admiratif. 

— Alexandra 
 (Café de Peney, Satigny)

Vous êtes au front pour nous, le 
moins que l’on puisse faire est de dire 
merci... et de rester chez soi bien sûr ! 
Courage à toutes et à tous. 

— Martine

Merci pour tout ce que vous faites
pour nous ! Courage. 

— Aurelia

Merci. 

— Julie

Bravo pour ce que vous faites 
et merci pour tout. Courage à vous.  

— Pietro

Thank you for your commitment, 
strength and compassion.  

— Sofia



Bravo et surtout MERCI à tous ceux 
qui, malgré la peur qu’ils peuvent 
ressentir pour leur propre santé, 
viennent travailler et prennent soin 
de tous ceux qui en ont besoin. 
Elles/Ils sont le vrai courage, celui qui 
permet d’aller de l’avant malgré la 
peur. Je voudrais leur souhaiter tout 
le meilleur et surtout de demeurer en 
bonne santé. MERCI de tout cœur !     

— Dominique

Merci encore pour votre engagement.   

— Laurence & Olivier

Tout mon soutien au personnel des 
HUG qui fait un travail merveilleux et 
indispensable pour la population du 
Canton. Un très grand merci du fond 
du cœur.

— Luisa

Merci pour votre courage, votre 
dévouement et votre abnégation ! 
Vous allez travailler pour nous, nous 
restons chez nous pour vous. Je pense 
fort à vous chaque jour et je vous dis : 
MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

— Stéphanie

MERCI à tous nos héros du quotidien. 
Beaucoup de courage pour ces 
prochaines semaines.  

— Carol

Un immense merci au service public, 
absolument indispensable quoiqu’en 
disent certains, et une reconnaissance 
sans limite à chacune et chacun pour 
son engagement quotidien et sa 
compétence.

— Francine

Un très grand MERCI à vous toutes 
et tous qui œuvrez pour la santé, 
le confort et la sécurité de nos 
concitoyens. En tant qu’infirmière 
à la retraite et confinée dans 
mon appartement, je suis de 
tout cœur avec vous, vraiment. 
Vous êtes formidables.  

— Marie-Françoise

Nous avons une pensée chaque jour 
pour vous. MERCI.  

— Timour, Manon, Louis-Arthus,   
 Sophie et Fred

MERCI et courage.    

— Annick

Avec nos sincères remerciements 
pour tout ce que vous faites.    

— Pascal & Trudy

Vous avez toute mon admiration et 
mon amitié ! Prenez bien soin de 
vous comme vous le faites pour vos 
patients.

— Georges

Merci pour votre engagement. 
Vous représentez la lumière dans ce 
sombre moment de notre histoire. 
Nous sommes nombreux à compter 
sur vous. 

— Christian (Reyl & Cie SA)

Merci beaucoup et courage ! 

— Alessandro, Chiara, Sofia et Giada

Bonjour, je travaille tous les jours mais 
j’ai la chance d’être moins exposé que 
vous et de ne pas souffrir de ce virus à 
l’heure où je vous écris. Alors, j’ai une 
pensée pour vous et tous les malades 
qui sont entre vos mains. Vous êtes les 
véritables héros de notre société et je 
suis admiratif de votre engagement. 
J’espère que ma modeste contribution 
pourra vous aider et je vous souhaite 
le meilleur. Bravo à vous !  

— Reynald

Courage, tenez bon, on est tous 
avec vous.  

— Maurizio

Courage et merci !   

— Yves

Je remercie et salue toutes les équipes 
médicales et de soutien en général.    

— Isabel (Cargill International SA)

Merci à tout le personnel hospitalier 
qui s’investit 24 heures sur 24 pour 
soigner les victimes du coronavirus. 
Que ferait-on sans votre inlassable 
dévouement ?  

— Edmée

Merci pour tout et bon courage.   

— Jean-Philippe

Merci....! Je vous aime.    

— Laurent

Merci, Thank you, Muchas gracias !!     

— Carlos

Simplement merci pour votre courage 
et votre dévouement.    

— Jérôme



Avec toute notre admiration pour le 
dévouement et l’abnégation dont vous 
faites preuve au quotidien, et encore 
plus dans cette période de crise aigüe. 
Merci à tous. 

— Laurent

Je vous remercie du fond du cœur 
pour votre courage et votre travail 
en ces moments difficiles. 
Votre équipe est remarquable, 
talentueuse et dévouée et je vous 
admire. Je vous souhaite de rester 
forts et en bonne santé face à 
l’adversité. Prenez soin de vous 
comme vous prenez soin des 
personnes que vous soignez. 

— Armelle

Je vous remercie d’être là. Vous êtes 
tous formidables.  

— Karine

Merci à tous pour votre dévouement 
et votre engagement. Respect. 

— Laurent

Juste un énorme merci pour tout 
ce que vous faites en ce moment 
(et toujours).  

— Christina

Merci pour tout ce que vous faites !  

— Yael

Merci de tout cœur à tout le personnel 
soignant pour le combat qu’il mène 
chaque jour pour prendre en charge, 
aider et soigner les patients atteints 
du coronavirus.    

— Sophie

Thank you to you 
all. Merci !    

— Craig

Merci pour toute votre force 
et votre aide sans relâche 
pendant cette crise. 
Vous êtes merveilleux !    

— Axelle

Merci pour votre dévouement 
et courage. 

— Christian

Merci pour votre travail et votre 
dévouement, merci d’être tout 
simplement là pour nous.  

— Nathalie

Un grand merci et courage ! 

— Charlotte

Bravo ! Vous faites un travail 
extraordinaire, courage. 

— Isabelle

Un immense merci pour votre 
engagement pour tous les malades. 
Très bon courage à vous. 

— Barbara

UN GRAND MERCI A VOUS TOUS ! 

— Carmen

Un grand merci du fond du cœur ! 

— Gabriela

Merci pour votre travail téméraire, 
incroyable et humain. Prenez soin de 
vous et vos familles également.  

— Omar

Merci pour votre courage, pour être là 
dans ces moments difficiles pour tous, 
pour doubler vos efforts afin de nous 
soigner et de sortir au plus vite de 
cette période si difficile. Merci, merci.   

— Ramon

Merci et encore une fois MERCI !   

— Rosa

Afin d’aider les soins aux patients 
atteints du Coronavirus.   

— Nicolas & Sarah

Soyez courageux ! 

— Gabriel

In 2017, you saved my baby’s life, 
born at 700 grams, giving her the 
chance to live a healthy beautiful life. 
Please keep fighting.     

— Maria

Stay strong !    

— Alexander

Tenez le coup ! On est tous derrière 
vous (de chez nous) !     

— Nicolas

Merci à tout le personnel médical et 
collaborateurs qui nous aident avec la 
crise Covid-19 ! Vous êtes des héros !   

— Joanna



Courage.     

— Ambord

De tout cœur avec vous !     

— Orane

Soyez bénis, vous n’avez sûrement 
pas imaginé ces moments d’intense 
émotion, d’intense effort physique et 
psychologique. Mais vous continuez 
à vous donner au-delà de vos limites. 
Merci de tout cœur. Qu’il vous soit 
retourné en quintuple.     

— Seli

Merci mille fois à tout le personnel 
des HUG qui sauve des vies en 
risquant la leur. Courage, les gens 
sont fiers de vous. 

— Fanny

Merci pour votre courage ! 

— Marc-Antoine

Merci à vous pour votre courage et 
votre engagement ! C’est admirable 
et on vous doit beaucoup, que ce 
soit au quotidien et encore plus 
particulièrement dans cette période 
de crise. Merci, merci, merci !  

— Josephine

Merci pour le dévouement de tout 
le personnel soignant.  

— Chantal

Vous êtes tous nos héros !  
Merci infiniment pour tout ce  
que vous faites.

— Christophe

Merci à tous les soignants.  
Santé à tous. 

— Merav

Courage et merci à tous !!  

— Giacomo

Un énorme merci pour votre 
engagement de tous les instants !    

— Agnès

Merci pour votre travail et votre 
dévouement. Pas seulement en ces 
temps sombres avec le Covid-19, mais 
depuis le jour où vous avez décidé 
de devenir aide-soignant, infirmier, 
médecin (pardon si j’en oublie 
certains)... Nous sommes tous 
avec vous !!      

— Nolwenn

Depuis notre cocon de confinement, 
nous ne pouvons qu’essayer d’imaginer 
l’ampleur des soins, des recherches 
et du travail que vous accomplissez 
jour et nuit. De notre côté, faisons en 
sorte de respecter les consignes afin de 
ne pas alourdir vos tâches et de vous 
permettre de retrouver une vie normale 
le plus rapidement possible. Notre 
gratitude envers vous tous est illimitée. 
Merci, merci, merci encore.  

— Sonja

Un énorme MERCI pour votre 
engagement et dévouement 
inconditionnels. C’est grâce à vous 
tous que nous avons une chance de 
sortir de ce cauchemar. Meilleurs 
messages infiniment reconnaissants. 

— Sylvia

Avec tous mes remerciements pour 
votre travail. Vous êtes tous vraiment 
formidables : médecins, personnel 
soignant, personnel de nettoyage et 
cuisine et autres collaborateurs que j’ai 
certainement oubliés. Courage à vous. 

— Fiorenza

Merci à tout le personnel pour 
votre engagement. 

— Marie-Antoinette

Courage à vous tous et bravo.

— Jérôme

Nous sommes sensibles à 
l’engagement du corps médical, des 
soignants et de tous les employés 
des HUG qui affrontent avec courage 
et sans relâche le combat quotidien 
contre le virus.  

— Hyposwiss Private Bank Genève SA

Étant moi-même hospitalisé et voyant 
le personnel soignant, ça me fait 
plaisir de les soutenir. 

— Fritz

Patience, courage, confiance… 
et grand merci à tous, souvent 
artisans de l’ombre et si précieux 
maillon de la chaîne.     

— Claude

Merci et courage !!!   

— Noémie

De tout cœur avec vous.    

— Raccah

Merci et courage !!!     

— Charlotte



Merci à l’ensemble du personnel 
soignant des HUG pour son 
engagement sans faille.     

— Fondation pour la Recherche  
 et le Traitement Médical

Nous sommes admiratifs de tout ce 
que vous faites. Nous sommes en 
pensées avec vous et tout le corps 
médical. 

— Fondation Ancrage & Fondation  
 du Groupe Pictet

Merci pour votre dévouement 
et votre courage. 

— Clara

Avec mon plus grand respect pour 
votre engagement humain colossal.   

— Jean

Tous notre soutien pour vous, vos 
recherches, votre dévouement et 
votre humanité. En espérant que nous 
gagnerons contre le Covid-19.  

— Natasha

Merci pour tout ce que vous faites... 
Courage pour cette situation qu’on 
espère finira bientôt... 

— Letizia

Merci du fond du cœur pour 
votre aide. 

— Géraldine

Merci, merci, merci. Vous êtes  
des courageux et courageuses.  

— Susana

Merci !!!!!!     

— Ruslan

Toute notre admiration vous 
accompagne.    

— Stéphane

Beaucoup de courage à tous les 
professionnels de la santé.    

— Brandon

Merci énormément, nous sommes 
de tout cœur avec vous. 
Vous êtes formidables et nous nous 
en souviendrons !!!     

— Coline

Courage et merci.    

— Gaëlle

Juste merci.   

— Arielle

Merci pour votre courage. 

— Paulo

Merci pour votre dévouement. 
Bon courage. 

— Aurélie

Très bonne idée pour que la 
population puisse vous soutenir 
depuis la maison.

— Agnès

Un immense merci pour votre 
engagement ! 

— Marc

Courage à vous. Sans vous, aucune 
vie n’est sauvée. Vous devez être la 
priorité parmi tous les autres, non 
seulement pour vous protéger mais 
aussi pour soigner vos patients. 
Merci pour tout ce que vous faites 
et que le soleil réchauffe vos cœurs.  

— Alessandra

Merci pour votre travail chères et 
chers collègues. Ensemble on y 
arrivera. 

— Duy-Anh

Merci pour votre travail dans 
cette situation difficile.     

— Sébastien

Merci à vous !    

— Sarah

De tout cœur avec vous.    

— Raccah

Merci, bravo et courage.     

— Catherine

Merci pour votre courage. 
Merci pour votre dévouement. 
Merci pour votre engagement. 
Merci pour la Terre.     

— Gérald

Tous nos remerciements, gratitude 
et soutien au nom de nos actionnaires 
et de nos équipes !     

— Groupe Edmond Rothschild



Courage et merci pour tout ce que 
vous faites.  

— Mencia

Vous faites un travail formidable, 
faites attention à vous, je vous adresse 
tous mes vœux de courage et santé.  

— Carine

Courage et bravo.   

— Michel

Merci de tout cœur, à chacune et 
chacun. Vous êtes formidables, et 
vous faites l’un des plus beaux 
métiers du monde. :)   

— Fabienne

Merci pour votre travail et votre 
engagement. Vous êtes incroyables. 
Merci encore une fois.  

— Genc

Merci pour votre engagement 
et votre courage !  

— Richard

Merci, merci, merci et courage.   

— Patricia

Merci pour tout et bon courage à tous.     

— Antoine

Courage à vous qui exercez 
maintenant une tâche lourde, mais 
essentielle à la population. Merci !     

— Paolo

Merci à tout ce personnel si 
dévoué. Mes sincères remerciements 
et gratitude.     

— Eric

Je ne peux que vous souhaiter 
beaucoup de courage pour les 
semaines à venir. Sachez que je suis 
très, très admiratif de ce que le corps 
médical organise pour soigner tous 
nos malades.      

— Raymond Weil Genève

Pour le personnel des HUG, qui fait 
des efforts extraordinaires pendant 
cette période difficile.     

— Anonyme

Bon courage et merci pour 
votre dévouement.     

— Mathieu

Merci pour votre engagement !!!!   

— Maxime

Courage et bravo à vous ! 

— Maude

Merci du fond du cœur.  

— Chantal

Merci beaucoup pour votre 
travail précieux ! 

— Monica

Bon courage ! Merci.

— Pierre

Merci au personnel soignant et aux 
employé.e.s de l’entretien pour le 
combat qu’ils mènent chaque jour 
face au virus. Merci.   

— Sébastien

Merci pour tout ! Tous les sacrifices 
que vous faites dans votre vie privée 
pour que la population continue  
à avoir une vie !  

— Silvia

Nos remerciements et nos vœux 
de courage pour les semaines/mois 
à venir.      

— Christopher

Pour vous protéger du 
coronavirus. Un grand courage 
à tout le personnel soignant.     

— Rosana

Avec toute notre admiration et nos 
remerciements les plus sincères.     

— Anne

Merci pour tout.     

— Françoise

Merci.     

— Karin

Bravo et merci pour ce que vous 
faites pour la population !      

— Morgane

Merci pour votre dévouement 
et votre courage.      

— Stéphanie



Hello, my sister and I would like to 
thank you from the bottom of our 
hearts for everything that you are 
doing for us. Despite not having 
much, we really wanted to offer 
whatever we had as a totem of our 
gratitude and care. You guys are truly 
heroes and deserve the absolute most. 
I firmly believe there’s a special place 
in Heaven for people as devoted and 
kind as you are. So again, thank you. 
Your actions are not unnoticed and 
I want you to know that I admire you 
so, so much. Courage !! We’re staying 
at home and cheering for you with 
lots and lots of love.      

— Farah & Yasmine

Merci de tout cœur. Je pense à vous 
très souvent, car mon compagnon 
est actuellement hospitalisé à Loëx. 
Merci aussi à tous les nettoyeurs, 
convoyeurs, techniciens, membres 
du personnel administratif et à tous 
les corps de métier qui exercent 
aux HUG.      

— Philippe

Courage à vous tous et merci pour 
les soins que vous prodiguez tous les 
jours dans des conditions difficiles 
pendant cette crise mais aussi au 
jour le jour. Vous faites un travail 
admirable et mes pensées sont a
vec vous et tous les malades. 
Prenez soin de vous.   

— Rhéal

Bravo pour l’organisation parfaite 
de votre accueil dépistage COVID-19 
et merci pour l’abnégation dont fait 
manifestement preuve l’ensemble du 
personnel hospitalier durant cette 
période compliquée.  

— Marc

Je ne sais pas si un simple merci 
suffira pour vous montrer ma 
reconnaissance envers vous. 
C’est une période très compliquée 
mais nous avons besoin de vous tous. 
COURAGE ET FORCE A VOUS !!!! 
Merci pour tout !!!    

— Yohan

Chères équipes des HUG,
Je vous remercie de votre soutien, 
travail et sacrifice dans ces moments.
Courage à vous et vos proches, 
en espérant que cela aille mieux le 
plus rapidement possible !
Merci à vous. 
   
— Elisa

Sans vous, tout s’effondre. 
Merci pour tout et encore bravo !   

— Andreas

Thank you, Merci, Gracias !    

— Carlos

MERCI.  

— Sandra

Merci de tout cœur pour tout ce 
que vous faites quotidiennement. 
Merci pour vos soins, votre 
persévérance, votre implication de 
tous les instants dans le cadre de la 
crise actuelle et en tout temps. 
MERCI A VOUS TOUS.  

— Christine

Chers tous,
Quel que soit votre métier au sein 
des HUG, je vous salue bien bas 
pour la ténacité, la volonté et la force 
dont vous faites preuve chaque jour 
pour prendre soin des autres ! 
Un sincère merci et bon courage 
pour ce marathon ! 

— Béatrice

Un GRAND merci à vous et courage ! 
Votre métier est digne de respect.

— Elisa

Merci !   

— Romano

Nous vous remercions pour votre 
dévouement et votre travail. 
Sans vous rien ne serait possible. 
Courage et encore merci.  

— Domingo

Merci à vous pour tout le travail que 
vous faites. Courage durant ces 
temps difficiles.       

— Grégory

Merci pour tout ce que vous faites 
et de continuer de sortir pour 
nous soigner !     

— Dimitris

Chères équipes des HUG : 
prenez aussi bien soin de vous !!!!      

— Marc

Mille mercis pour votre courage et 
votre dévouement au quotidien.      

— Florence

J’ai toujours admiré votre travail, 
dont je serais incapable d’en faire une 
miette et après avoir vu le reportage 
sur Léman Bleu aux soins intensifs... 
RESPECT. Merci du fond du cœur ! 
Mes pensées vous accompagnent.      

— Sandra



En soutien à l’ensemble du personnel 
des HUG pour leur contribution 
auprès de la population genevoise.   

— Valérie

Merci pour votre engagement au 
quotidien.    

— Christophe

Cher(e)s collaborateurs/trices 
des HUG,
Je tiens à vous remercier vivement 
pour votre investissement dans cette 
crise sanitaire, et cela tout en sachant 
que vous encourez des risques pour 
vous et vos familles.
Nous avons beaucoup de chance 
de pouvoir compter sur vous. 
 
— Gloria

À tout le personnel médical des 
HUG : nous sommes admiratifs de 
votre engagement, de votre volonté, 
de votre attention et de votre 
persévérance à gagner cette bataille 
contre cette pandémie mais aussi 
d’être si proches de vos patients 
au jour le jour. Nous tenons à vous 
témoigner notre gratitude.    

— Pascale et Didier

Le 18 avril 2020, mon fils Henri (7 ans) 
a vendu des fleurs de chez nous pour 
soutenir les héros des HUG !     

— Claire

Merci, merci ! Les HUG m’ont soigné 
plus d’une fois et sont encore présents 
dans toutes les circonstances. 
Merci à tous.      

— Kamran

Pour le soutien du HUG dans ce 
temps de stress dû au Covid-19.      

— Sacha

Un grand merci pour votre patience et 
courage, nous sommes de tout cœur 
avec vous et les personnes malades.      

— Lucia

J’ai beaucoup d’admiration pour 
tout le travail fait par le personnel 
soignant des HUG et pas seulement 
durant cette période de crise 
sanitaire. Avec mes remerciements 
et ma reconnaissance.       

— Luc

J’espère que ce don vous aidera. 
J’ai un lupus et un méningiome suis 
actuellement suivie aux HUG. 
Merci pour tout ce que vous faites pour 
moi et courage en ce moment difficile.     

— Enza

Merci à vous.   

— Denis

Un grand merci pour votre engagement 
lors de cette crise Covid-19.   

— Frédéric

Bon courage !!  

— Said

Bravo et mille mercis pour votre 
travail remarquable. 

— Maria Francesca

Gardez l’espoir, pour nous, pour 
vous… Ensemble, on y arrivera !   

— AGB

Courage à tous et merci.   

— Géraldine

Merci pour tout et bon courage !       

— Anne

Bravo et merci pour votre 
engagement et votre courage. 
Infirmières, médecins et tout le 
personnel soignant : vous avez mon 
respect et mon admiration.      

— Thierry

MERCI pour votre COURAGE !!!       

— Juliette

Merci pour votre courage. Trouvez le 
vaccin. Merci, merci, merci pour tout.     

— Davide

Courage et merci !       

— Aurélie

Merci pour votre engagement 
fantastique !       

— Raphael

Merci pour votre dévouement.       

— Esther

Merci pour votre dévouement durant 
cette période difficile et inhabituelle.    

— Amos



Un petit soutien en ces moments 
difficiles. Un grand merci à vous.     

— Filippina

Ayant été infecté par le SARS-CoV-2, 
je me rends compte de l’importance 
de votre travail. Merci de ce que 
vous faites.   

— Riccardo

Bon week-end aux équipes des HUG ! 
Prenez bien soin de vous.    

— Marc

Salut les HUG ! Un grand bravo et 
un grand merci pour votre travail en 
cette période délicate. En tout temps, 
vous êtes des héros et cette période 
va permettre à tous et toutes de s’en 
rendre compte (du moins je l’espère). 
Aucune somme ni aucun mot ne vaut 
vraiment le poids que vous portez sur 
vos épaules en ce moment. J’espère 
que vous aurez bientôt du temps pour 
vous et vos familles. Dans l’attente, 
que la force soit avec vous. Je vous 
salue, à distance bien sûr :-)   

— Sarah

Merci pour tout ce que vous faites !!!  

— Kelly

Merci et bravo.

— Patrick

J’ai été admis le 25 mars et suis resté 
chez vous pendant 12 jours, dont 
deux aux soins intermédiaires. Toutes 
les personnes qui m’ont soignées – les 
responsables d’unité, les médecins, 
les infirmiers et infirmières, les aides-
soignants, les spécialistes – ont été 
d’un professionnalisme exemplaire. 
J’ai été impressionné par le fait que 
tout le monde, sans exception, était 
calme, de bonne humeur, efficace, 
plein d’empathie – littéralement 
24h sur 24. Je ne saurais jamais vous 
remercier suffisamment. Je ne sais 
pas si ma vie était vraiment en danger, 
mais je suis certain que je n’aurais 
pas pu être entre de meilleures mains 
que les vôtres. Merci, merci, merci. 
Vous êtes tout simplement des héros – 
toutes et tous !!   

— Thomas

MERCI aux équipes des HUG !! 
Prenez bien soin de vous aussi. 
Bien à vous tous.       

— Marc

Un grand merci aux équipes de 
personnels soignants qui nous ont 
inspirées par leur engagement 
sans faille.       

— Coco, Christian, Eléanore,   
 Athénais, Hector, Jasmine

Illustrations: Marianne Rubio   
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La Fondation privée des HUG est la 
fondation des Hôpitaux universitaires 
de Genève et de la Faculté de médecine 
de l’Université de Genève. Elle consacre, 
en toute transparence et avec rigueur, 
l’intégralité des dons qui lui sont confiés 
au financement de projets essentiels 
en faveur de la connaissance médicale 
et de la qualité des soins, pour le bien 
de tous les patients.


