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« Je ne savais pas
que j’étais bipolaire »

Les services d’urgences occupent une place centrale dans
le fonctionnement des établissements hospitaliers. Lieux privilégiés d’accueil des urgences
et de l’activité non programmée,
plaque tournante des hospitalisations, ils constituent un
lieu stratégique et une vitrine
de l’hôpital. En 10 ans, l’activité de ces services s’est accrue de manière linéaire, et les
moyens, notamment humains
consacrés par les institutions
sont toujours plus importants.
Malgré cela, les urgences continuent de cristalliser le mécontentement. Les patients se
plaignent avant tout des délais d’attente et de l’accueil.
De leur côté, les professionnels considèrent les moyens
inadaptés à l’augmentation de
volume et au profil des patients,
notamment les sujets âgés.
C’est dans ce contexte que la
direction des HUG a lancé un
plan de mesures visant à améliorer le fonctionnement des urgences et à réduire les délais de
prise en charge. Ces mesures
intègrent de nombreux partenaires hospitaliers et soulignent
que les problèmes sont aussi le
symptôme de l’évolution et de
certains dysfonctionnements
de notre système de santé.
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Surprenante, la transplan
fécale promet beaucoup
« Transplantation fécale », le
concept peut heurter, voire
choquer le grand public. Dans
les milieux médicaux, il suscite
une intense effervescence intellectuelle. Pour le Pr Jacques
Schrenzel, médecin adjoint agrégé, responsable du laboratoire de
bactériologie et membre d’une
équipe de chercheurs des HUG
travaillant sur cette nouvelle stratégie thérapeutique, c’est tout
simplement révolutionnaire.
En effet, cette approche inédite s’annonce prometteuse
pour le traitement d’affections
qui constituaient jusqu’ici un
véritable défi, comme l’infection récidivante à Clostridium
difficile ou la maladie de Crohn,
deux formes tenaces d’inflammation intestinale. Mieux, selon certaines études animales,
la transplantation fécale pourrait
combattre efficacement l’obésité (lire encadré). Plus encore.
Des chercheurs vont jusqu’à tirer des liens de cause à effet
entre certaines bactéries de la
flore intestinale et des maladies
psychiques comme l’autisme
ou la schizophrénie.
Le Pr Jacques Schrenzel, médecin
adjoint agrégé, est responsable
du laboratoire de bactériologie. 

A l’origine de toute cette agitation : une compréhension nouvelle des relations symbiotiques
entre la flore intestinale – le
microbiote – et l’organisme.
« Jusqu’à très récemment, on
concevait les bactéries du système digestif comme des intrus
tolérés parce que indispensables
à la digestion de nutriments,
comme certains sucres, que le
corps humain n’est pas capable
de dégrader par lui-même », rappelle le Pr Schrenzel.

Phénomènes surprenants
Aujourd’hui, grâce aux outils
hyperpuissants de séquen-

Protocole de recherche

çage d’ADN, les généticiens
racontent une histoire très différente. « Après le déchiffrage du
génome – l’ensemble des gènes
codants – des quelque 200 espèces de micro-organismes présentes dans les intestins, on a
découvert des phénomènes
surprenants. Par exemple que
les bactéries envoient des signaux chimiques au cerveau.
C’est-à-dire qu’elles peuvent
modifier notre comportement.
C’est énorme ! », s’enthousiasme
le spécialiste.
Et les retombées thérapeutiques
sont à la hauteur, surtout quand
elles concernent l’obésité, une
épidémie quasi mondiale. Face
aux immenses enjeux économiques et au pouvoir des grands
laboratoires américains, les chercheurs des HUG ont préféré se
recentrer sur des objectifs plus
accessibles.
JULIEN GREGORIO / PHOVEA

Les HUG élaborent un protocole
de recherche. But : un traitement
efficace à long terme d’affections
sévères de l’intestin.

Une équipe pluridisciplinaire,
composée de gastro-entérologues, de nutritionnistes et de
bactériologues, va prochainement étudier la transplantation
du microbiote intestinal – la matière fécale – en vue d’un traitement efficace à long terme de
l’infection récidivante à Clostridium difficile et de la maladie
de Crohn. La première affection
est la cause la plus fréquente de
diarrhées nosocomiales (attrapées à l’hôpital) et représente
20 à 30% des diarrhées dues
aux antibiotiques. Sa mortalité
est estimée à 2%. La seconde
est une inflammation chronique
des intestins qui touche environ 140 personnes sur 100 000.
Première étape : élaborer le
protocole de recherche. Quels
donneurs exclure ? Lesquels retenir et selon quels critères ? Qui
seront les receveurs ? Quelles
seront les modalités de transplantation, etc. « Une fois que
tout cela sera réglé, nous soumettrons le protocole à l’approbation de la commission
d’éthique. Puis, il faudra trouver un financement. Si tout va
bien, nous pourrons lancer la
phase clinique début 2015 »,
conclut le Pr Schrenzel.
André Koller

JULIEN GREGORIO / PHOVEA
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Panacée
contre
l’obésité ?

Chez l’homme, les recherches
n’en sont pas encore là. Elles
ont montré une corrélation
entre le microbiote et l’obésité. Mais on n’en sait guère
plus. Beaucoup de questions
restent ouvertes. Par exemple,
l’utilisation intempestive d’antibiotiques, en éliminant certaines espèces de bactéries,
serait-elle à l’origine de l’épidémie d’obésité ? « C’est possible. La découverte de la
symbiose fonctionnelle de
l’homme et de ses bactéries
est trop récente. Nous avons
ouvert une porte. On ne sait
pas encore vraiment ce qu’on
va trouver derrière », avertit
le bactériologue.
A.K.

 Les cellules bactériennes sont cassées dans une centrifugeuse. On obtient ainsi une solution d’ADN qui après

purification sera prête pour le séquençage dit « métagénomique ». Cette technique récente permet d’étudier le

JULIEN GREGORIO / PHOVEA

contenu génétique d’un échantillon issu d’un environnement complexe, comme les intestins.

2

 Après le séquençage, les chercheurs reçoivent un fichier brut de l’ADN découvert dans l’échantillon.

JULIEN GREGORIO / PHOVEA

La transplantation du microbiote pour traiter l’obésité,
c’est le graal des pharmas,
la panacée qui fait saliver les
consortiums agro-alimentaires. Elle serait à l’obésité ce que fut le viagra pour
tous les vendeurs d’aphrodisiaques, mieux même : un
moyen quasi miraculeux de
retrouver une ligne parfaite,
sans régime, sans effort et
sans effet secondaire. « Sans
effet secondaire, cela reste à
prouver, entre autres choses »,
tempère le Pr Jacques Schrenzel. Toutefois, des études réalisées avec des souris ont
montré des résultats spectaculaires : un animal mince
devient obèse simplement en
ingérant les matières fécales
d’un congénère en surpoids.
L’effet inverse, en revanche,
n’a pas encore été établi.

3

 Place ensuite à l’identification. Les séquences d’ADN sont comparées avec des bases de données. Le but est
d’associer chaque séquence à une espèce. On dresse ainsi un profil bactérien indiquant pour chaque échantillon
le pourcentage de bactéries de l’espèce X, Y, Z, etc.
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Les mercredis de la
dermatologie
JULIEN GREGORIO / PHOVEA

Depuis avril, des consultations
sans rendez-vous sont proposées
un jour par semaine.

semaine. L’idée est de mobiliser quasiment tout le personnel pour traiter les pathologies
aiguës. Avec ce système, une
personne attend au maximum
six jours avant de voir un médecin », relève le Pr Wolf-Henning Boehncke, médecin-chef
de ce service.
Quand y recourir ? Lorsque plus
de 10% du corps est recouvert
de lésions cutanées, en cas de
signes d’urticaires ou de pustules, si les symptômes sont
présents depuis moins d’un
mois ou qu’il est impossible
de dormir à cause de démangeaisons.

Les urgences 7j/7

 Le centre de soins ambulatoires
dispose de six lits et reçoit
une vingtaine de patients par jour.

Savoir Ì
Service de dermatologie
et vénéréologie

022 372 94 23
  www.hug-ge.ch/
dermatologie-etvenerologie
C

LINDEGGER_190x23.pdf

1

Un grain de beauté suspect.
Une poussée d’eczéma. Une
couperose gênante. En cas de
doute, le patient aimerait tout
de suite une réponse. Comment le service de dermatologie et vénéréologie, qui traite
quelque 2000 pathologies différentes, fait-il pour offrir à la population une réponse dans les
meilleurs délais ? Depuis avril
dernier, il a mis sur pied, tous
les mercredis de 8h à 16h30,
des consultations sans rendezvous. « On les appelle les mercredis portes ouvertes. On voit
entre 100 et 200 patients chaque

26.07.11

16:17

Pour autant, les prises en charge
d’urgence sont toujours possibles. « Il y a un médecin interne
et une infirmière à disposition
tous les jours de la semaine,
de 8h à 17h30, pour s’occuper
de ces cas. Le soir et les weekends, le service des urgences
prend le relais et peut biper, si
nécessaire, un dermatologue
de garde. Nous avons constaté que seulement 20% des personnes se présentant pour une
urgence avaient réellement besoin d’une telle prise en charge »,
précise le Pr Boehncke. Et de
citer les indications habituelles :
plus de 30% du corps recouvert par des lésions cutanées,
des symptômes depuis moins
d’une semaine, des décollements cutanés ou encore une
peau nécrosée.

Prendre rendez-vous
Dans la grande majorité des cas,
le meilleur moyen de voir un
médecin reste de prendre rendez-vous soit en dermatologie
générale (le matin) soit avec une
des nombreuses consultations
spécialisées (l’après-midi). « Les
délais pour obtenir un rendezvous ont été ramenés à un mois
pour la première et à quinze jours
pour les secondes », se réjouit
le médecin-chef. Celui-ci note
ces dernières années une baisse
marquée des hospitalisations
(5% de l’activité globale avec
500 patients), qui demeurent
nécessaires par exemple pour
certaines infections aiguës, et
une augmentation des traitements ambulatoires.
Ainsi, le centre de soins ambulatoires, disposant de six lits et
recevant une vingtaine de patients par jour, peut accueillir
des personnes plusieurs fois
par semaine et sur plusieurs
semaines comme dans le cas
d’un psoriasis nécessitant des
médicaments biologiques administrés en perfusion intraveineuse.
Relevons encore que le service
de dermatologie et vénéréologie
des HUG est une référence en
dermatochirurgie, dans la prise
en charge des plaies chroniques
complexes et des mélanomes
ainsi que dans le diagnostic et
le traitement des cancers de
la peau.
Giuseppe Costa
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Diabète et obésité :
nouveaux programmes
Le diabète et l’obésité constituent un problème majeur de
santé publique. Comment faire
face à ces maladies chroniques
qui touchent toujours plus de
monde et grèvent lourdement
les budgets des Etats ? Il y a
plus de trente ans, les HUG ont
mis sur pied une stratégie pionnière jouissant aujourd’hui d’une
reconnaissance mondiale : l’éducation thérapeutique. « Cet enseignement redonne au patient
de l’autonomie et une meilleure
qualité de vie. Et chaque franc
investit dans ce domaine en fait
économiser quatre à la société », souligne le Pr Alain Golay,
médecin-chef du service d’enseignement thérapeutique pour
maladies chroniques.
L’approche genevoise est axée
sur le concept central d’empowerment. Ce terme désigne
un processus au cours duquel
le patient, d’abord victime passive de sa maladie, endosse
peu à peu le rôle actif d’acteur
et de co-thérapeute. « Cela se
fait en deux temps. D’abord,

il faut comprendre sa pathologie, son fonctionnement et
son traitement. Ensuite, il faut
apprendre à la soigner. Dans
le cas de maladies chroniques,
cette évolution s’accompagne
d’un changement de comportement à long terme ou même
à vie », note le Pr Golay.
Depuis le début de l’année, le
service d’enseignement thérapeutique a fait peau neuve. Les
programmes ont été restructurés.
Les prises en charge de l’obésité et du diabète débutent aujourd’hui systématiquement par
une consultation d’orientation.
Les patients sont ainsi dirigés
d’emblée vers le programme
le plus adapté à leurs besoins.
Autre nouveauté, les hospitalisations 24 heures sur 24 ont été
supprimées au profit de prises en
soins ambulatoires : la semaine
pour diabétiques et les deux semaines pour patients obèses sont
remplacées par cinq journées
consécutives en hôpital de jour.
« Les patients peuvent ainsi tester le soir ce qu’ils ont appris la
journée. Et le lendemain, ils vérifient avec les soignants leurs acquis », relève le Pr Golay. A noter
que dès le 1er mars le service dénouveaux patients par an ménagera à la Villa Soleillane, un
au service d’enseignement très beau pavillon situé à côté de
thérapeutique
l’Hôpital Beau-Séjour.

500

SIMON

L’enseignement thérapeutique,
une stratégie pionnière développée
aux HUG, a fait peau neuve.

Une prise
en charge rapide
Au final, grâce à ces réformes,
le médecin-chef de service souligne que : « Les patients peuvent
débuter leur enseignement thérapeutique une semaine après
leur inscription. C’est un gain
de confort important. ».
Mais il y a plus. Le programme
pour les patients obèses a été
entièrement renouvelé. Il est
composé désormais de trois
modules : « rapide », « perte de
poids » et « préparation au bypass gastrique ». « Entre autres
améliorations, mentionnons
encore que la préparation à la
chirurgie bariatrique – le by-pass
gastrique – est aujourd’hui donnée en groupe. Les patients acquièrent une conscience plus
aiguë des problèmes lorsqu’ils
sont en contact avec des gens
qui vivent les mêmes choses
qu’eux », commente le Pr Golay.

Collaboration avec l’OMS
Le service d’enseignement
thérapeutique des maladies
chroniques réalise près de
4000 consultations annuelles
et compte quelque 500 nouveaux patients par an. Il est
centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé
depuis 1983.
Ce n’est pas un hasard. Chez les
diabétiques ayant suivi le cursus
complet d’enseignement, le taux
d’amputation des membres inférieurs chute de 80%. Celui des
cécités de 90%. « Ces chiffres
démontrent le succès de notre
approche, les bénéfices qu’en
retirent les patients et les économies qu’elle génère pour les
collectivités publiques », souligne le Pr Alain Golay.
André Koller

Appareillages auditifs

Protections auditives sur mesure
Audioprothésiste brevet fédéral
Centre certifié METAS

69yrueyduyRhôneyyyyGenève
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acoustique-tardy.com
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Une tumeur irradiée au
Pour traiter efficacement les cancers, le service de radio-oncologie
dispose d’un accélérateur linéaire de dernière génération.
Cet équipement de pointe assure une irradiation de grande précision,
notamment pour la radiochirurgie des tumeurs cérébrales,
réduisant le risque de toucher les tissus sains avoisinants.

Pupitre de commande
Dans une salle attenante, le
TRM réalise des images de
contrôle au moyen du dispositif ExacTrac, puis les fusionne avec des images de
référence afin de positionner le patient de manière
optimale. Le médecin peut
valider la mise en œuvre du
traitement qui dure quelques
minutes. En fonction de la
lésion, une ou plusieurs
séances étalées sur plusieurs semaines, seront nécessaires.

Ecran tactile
Il permet de sélectionner
les paramètres pré-enregistrés du patient (plans de
traitement) et de contrôler
chacune des étapes du dispositif ExacTrac ®.

Technicien(ne) en radiologie médicale (TRM)
Le TRM est un soignant,
spécialiste de l’imagerie
médicale, disposant de compétences accrues dans le domaine de la radioprotection.

Lasers de positionnement
Plusieurs lasers disposés
de part et d’autre de la salle
convergent vers l’isocentre,
le point de référence sur l’axe
du faisceau de traitement,
afin de positionner précisément le patient.

TEXTE GIUSEPPE COSTA PHOTOS MAREK DONNIER/GLOBALVISION RÉFÉRENT OLIVIER NOUVEAU
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millimètre près
Collimateur multilames
Ce module, composé de
120 lames (de 2,5 à 5 mm
de large), distribue le faisceau de rayons de manière
conformationnelle, c’està-dire que l’ouverture des
lames délimite précisément
les contours de la zone à
traiter, réduisant ainsi les
risques de toucher les tissus sains avoisinants et les
complications.

Dispositif ExacTrac ®
C’est un système d’imagerie de repositionnement composé
d’une caméra infrarouge, de marqueurs positionnés sur le patient et de deux détecteurs associés à deux tubes de rayons
X implantés dans le sol. La cible du traitement est ainsi localisée avec une précision millimétrique.

Télécommande
Elle sert à diriger les déplacements de l’accélérateur
linéaire et de la table robotisée dans toutes les orientations de l’espace.

Accélérateur linéaire
Cet appareil (Varian Novalis Tx) de radiochirurgie, de
dernière génération, produit
des rayons de haute énergie en ciblant de petites tumeurs inaccessibles par la
neurochirurgie. Le traitement s’effectue par modulation d’intensité, en une ou
plusieurs rotations autour
du patient, en déposant la
dose requise sur la tumeur.

Masque frameless
C’est un masque en plastique
thermoformable. Composé de trois parties et réutilisable, il est moulé sur
mesure au plus près de l’anatomie crânienne du patient.
La reproductibilité est assurée par une immobilisation
parfaite de la tête pendant
le traitement.

VISITE VIRTUELLE sur l’application « Pulsations » pour l’iPad
Voir toutes les visites virtuelles HUG http://www.hug-ge.ch/visites-virtuelles
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« Nous offrons aide
et écoute »
Pour Lucienne
Bigler-Perrotin,
directrice de
Ligue genevoise
contre le cancer,
le travail avec
les patients est
l’engagement de
toute une vie.

Aider, soutenir, écouter les personnes touchées par le cancer,
telles sont les missions prioritaires de la Ligue genevoise
contre le cancer (LGC). Les
Espaces Médianes de la rive
gauche, à la rue Leschot 11, et
de la rive droite, au 20, rue des
Grottes, accueillent tous les
jours vingt à trente patients ou
proches. Rencontre avec Lucienne Bigler-Perrotin, directrice de la LGC depuis 2007.

Quelle est la place de
la ligue au sein du réseau
de soins ?
Nous offrons quelque chose de
rare : du temps et une présence
pour de l’écoute. Tellement d’entretiens commencent par « je
l’ai dit à mon médecin, mais il
ne m’entend pas » ou « les infirmières ? Elles courent, on n’ose
pas les déranger »… vous ne
pouvez pas imaginer. Les hôpitaux investissent beaucoup
dans la technologie. Moins
dans la relation à l’humain.

JULIEN GREGORIO / PHOVEA

A qui s’adresse
la ligue ?
Adultes, enfants, familles,
proches, seul ou en groupe,
elle accompagne les patients de tous âges à tout
moment de la maladie, et
jusqu’au bout de la vie.
Elle propose également
un service bénévole d’accompagnement, organise
des conférences et met à
disposition des brochures
d’informations.

Les patients manquentils d’information sur
le cancer ?
En fait, l’information est partout :
web, médias sociaux, journaux…
Ce dont les gens ont besoin,
c’est d’en discuter, de la clarifier pour faire les choix qui ont
un sens pour eux. A la ligue,
ils peuvent dialoguer avec des
professionnels spécialisés en
oncologie et en soins palliatifs.

Vous fournissez également
une aide financière ?
Tomber malade coûte cher. Sans
compter la franchise et les 10%
des soins ambulatoires, il y a
mille choses que l’assurance
ne rembourse pas : transports,
ménage, certains médicaments,
etc. Au bout du compte, ça peut
faire beaucoup. En 2013, la ligue
a versé plus de 1,3 million de
francs au titre de l’aide administrative et financière, dont
un demi-million en aide directe.

Quel est le volume
d’activité de la ligue ?
Une vingtaine de personnes
poussent chaque jour spontanément la porte de l’une ou
l’autre de nos arcades. Sur rendez-vous, nous avons réalisé en
2012 quelque 2200 consultations
et suivi environ 650 personnes.

Et le soutien à la recherche ?
C’est depuis longtemps un axe
important de notre activité. C’est
en partie grâce à la ligue que la
première consultation oncogé-

Savoir Ì
 Lucienne Bigler-Perrotin garde
dans son cœur tous les patients
disparus avec lesquels elle a vécu
une histoire forte.

Ligue genevoise contre
le cancer
022 322 13 33
  www.lgc.ch

nétique de Suisse a ouvert ses
portes à Genève. Nous avons
contribué aussi à la création
d’un dépistage organisé pour le
cancer du sein. En 2013, nous
avons donné près de 1,2 million
de francs à la recherche médicale menée à l’Université de
Genève et aux HUG.

En tant que directrice
de la ligue, gardez-vous
encore le contact avec
les patients ?
Oui, je suis toujours avec eux,
pour les aider à surmonter une
période difficile, pour contribuer
à la qualité de leur prise en soins.
J’ai davantage de tâches de représentation et de gestion, mais mon
travail n’a pas changé. Sauf que
mes journées sont plus longues.
Je me lève à 5 heures et quitte
rarement mon bureau avant 19h.

Qu’est-ce qui vous motive ?
Ce qui me porte, c’est de penser
qu’un malade ne peut pas dire « il
est 18 heures. J’arrête ». Il doit se
battre 24h/24. Sans arrêt. Alors
qui suis-je, moi, pour laisser tomber ? Et puis il y a tous ces patients disparus avec lesquels j’ai
vécu des histoires très fortes. Je
les garde dans mon cœur.
André Koller

Bio Ì
1955 : naissance à Genève
1977 : infirmière en psychiatrie
1987 : infirmière en soins généraux et engagement aux HUG
2002 : diplôme de santé publique en oncologie et soins
palliatifs
2007 : directrice de la Ligue genevoise contre le cancer

Une prise en charge
à la hauteur
des attentes
A terme, les urgences seront réorganisées.
Des mesures immédiates sont mises en place pour lutter contre
la surcharge du service (pages 12-13) et un accueil d’urgence
à l’Hôpital des Trois-Chêne verra le jour fin 2015 (page 15).
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Objectif : réduire de moit
l’attente aux urgences
Fin 2013, les HUG ont lancé un important train de
mesures afin de diminuer la surcharge chronique du
service des urgences. Les espaces seront agrandis
et le personnel étoffé pour atteindre un objectif
ambitieux : réduire de moitié les temps d’attente.
La réorganisation devrait être achevée fin 2015.
« Offrir à la population genevoise
un service des urgences rapide,
efficace et sûr est aujourd’hui
une priorité institutionnelle »,
lance le Pr François Sarasin,
médecin-chef du service des
urgences.
La surcharge des urgences
adultes est un phénomène récurrent dans les zones urbaines
de tous les pays occidentaux.
Notamment à cause du vieillissement de la population. A Genève, elle est encore aggravée
par une courbe démographique
galopante.

+ 21%

d’urgences vitales et
de cas graves depuis 2009

Urgences vitales
en hausse
Dès 2009 pourtant, une série
de mesures visant à améliorer
l’efficacité du dispositif avait été
mise en place. Après une amélioration transitoire, les délais
d’attente sont à nouveau repartis à la hausse, principalement
en raison d’une croissance forte
des urgences vitales et des cas
graves (+ 21% depuis 2009).
« Contrairement à ce qu’on croit,
les urgences ne sont pas saturées par des personnes qui
‹n’ont rien à y faire› mais par des
patients souvent âgés, aux problèmes aigus, complexes, nécessitant un plateau technique
hautement spécialisé 24h/24.
Ce que les autres structures du
Réseau Urgences Genève (lire
en page 17) ne peuvent offrir.
Néanmoins, la contribution de

144 = urgence vitale
Face à une situation aiguë pouvant entraîner la
mort, comme un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, le bon réflexe est de composer le 144. « Dans ces cas-là, chaque seconde
compte », insiste le Dr Robert Larribau, responsable médical des urgences santé 144. A la centrale, des répondants médicaux d’urgence, aussi
appelés régulateurs (formés au métier d’infirmier ou d’ambulancier), répondent 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7. Ils évaluent la situation
et décident des moyens sanitaires à engager :
une ambulance seule ou accompagnée d’un

ce réseau à la prise en charge
des situations semi-urgentes
est essentielle. Finalement, il
faut relever que les urgences
psychiatriques ont aussi connu
une progression de 10% entre
2009 et 2013 », souligne le Pr
Sarasin.

Problématique
institutionnelle
Les urgences n’ont rien d’un
service isolé. Bien au contraire,
elles se situent en plein cœur
du dispositif hospitalier. « Il est
impératif de réaliser que les
problèmes des urgences sont
le symptôme de l’évolution et
des dysfonctionnements de
notre système de santé. Pour
que cela fonctionne, nous devons agir en amont, au niveau
des admissions, sur l’organisation interne du service et, fina-

service mobile d’urgence et de réanimation
(SMUR), le cardiomobile, si la présence d’un
médecin est requise.
Le 144 est composé de 18 répondants médicaux, qui traitent quelque 65 000 appels par an
pour 35 000 régulations. « Dans 90% des cas, la
réponse au téléphone est faite dans les dix secondes et la décision prise dans les deux minutes en fonction de critères très précis sur la
base des réponses données par les appelants »,
précise le Dr Larribau. Les interventions des
ambulances se montent à 28 000 chaque année et celles du SMUR sont de l’ordre de 4500.
G.C.

lement, en aval, à la sortie des
urgences. Il ne servirait à rien
d’optimiser les flux entrants si
les patients restent bloqués
dans le service faute de place
dans les unités de soins », relève l’urgentiste.

Mesures immédiates
Fin 2013 déjà, la sécurité dans
la salle d’attente a été renforcée pour les patients en situation d’urgence non vitale (lire
en page 14). Depuis le début
de l’année, les scanners du service de radiologie ont étendu
leur horaire jusqu’à 20h durant
la semaine (18h auparavant).
De plus, afin de répondre à la
hausse de la demande et accélérer les prises en soins, un
scanner supplémentaire – soit
deux au total – est à disposition
les week-ends et jours fériés
de 10h à 18h.
Depuis janvier, il est possible
d’admettre les patients à l’Hôpital des Trois-Chêne (gériatrie) jusqu’à 22h et dès le mois
d’avril on pourra hospitaliser les
patients au service de médecine interne générale 24h/24. A
plus long terme, ces mesures
devraient être déployées dans
tous les services médicaux.

A moyen et long terme
C’est connu, il est difficile pour
les médecins de ville d’hospitaliser un patient sans que ce
dernier passe par les urgences.
Courant 2014, un téléphone
unique sera mis en place pour
faciliter l’accès aux lits hospitaliers sans passage par les urgences (lire en page 14).
Malgré ces mesures, les HUG
ne pourront pas faire l’économie d’un redimensionnement
des urgences. « De Cointrin à
Cornavin en passant par la Ma-
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itié
ternité, toutes les infrastructures
publiques genevoises d’importance ont été agrandies ces dix
dernières années. Les Urgences,
elles, sont restées telles qu’elles
furent construites dans les années 70, quand la population
était moitié moins nombreuse »,
se plaît à illustrer le Pr Sarasin.
Dont acte. Dès février, des travaux sont entrepris pour créer
quatre boxes de consulations
supplémentaires. Pour le long
terme, les HUG procéderont à
une évaluation des besoins en
termes d’espace, d’équipement

et de personnel en prévision de
la construction d’un nouveau
service d’urgence adapté au
volume croissant de patients
et à l’évolution de la médecine
d’urgence.
Enfin, last but not least, l’Hôpital des Trois-Chêne, à Thônex,
sera doté cet été d’un plateau
technique complet. Fin 2015, cet
hôpital disposera d’une structure
d’accueil agrandie pour les personnes âgées (lire en page 15).
En adoptant ce train de mesures,
la nouvelle direction affirme sa
volonté de résoudre durable-

ment le problème de l’engorgement. « La collaboration de
tous les services concernés et
la mise en œuvre de toutes ces
mesures seront nécessaires si
nous voulons atteindre l’objectif
et réduire de moitié les temps
d’attente », affirme le médecinchef du service des urgences.
André Koller

18 466

patients hospitalisés en
2012 après leur prise en
charge aux urgences

Flux des patients au service des urgences 2009-2012
Evolution des admissions
Urgences vitales et cas graves
+21%

Urgences non-vitales
et cas bénins
-2%

Urgences gériatriques
(patients âgés de 80 ans et plus)
+15%

Urgences psychiatriques
+10%

Evolution du nombre de prises en charge

60 748 patients (2012)
+3,8%
Répartition des transferts et sorties
Hospitalisations 30%

Gériatrie

Hôpital, bât. principal

Chirurgie et soins
intensifs

Retours à domicile 70%

Psychiatrie
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Sous surveillance
rapprochée
Arrivé aux urgences, le patient
est pris en charge par une infirmière spécialisée d’accueil
et d’orientation. Son évaluation, réalisée au moyen d’une
échelle de tri, détermine la sévérité de son cas et définit la
réponse adaptée en termes de
temps (degré d’urgence) et de
lieu de prise en charge. « Les
urgences vitales (degré 1) sont
traitées immédiatement », précise d’entrée le Pr François Sarasin, médecin-chef du service
des urgences.

33 500

cas lourds admis
aux urgences en 2012

JULIEN GREGORIO / PHOVEA

Pendant qu’il attend, le patient
est régulièrement évalué pour
s’assurer de son état clinique
et de son confort.
Pour les autres (degrés 2, 3 ou
4), deux filières existent : la filière dite « ambulatoire » pour
les cas les moins graves et la
filière dite « couchée » pour les
cas plus lourds, dont le nombre
a fortement augmenté (33 500
patients en 2012, +8% en 3
ans). Voyons les mesures récemment mises en place pour
cette dernière filière.

Evaluation régulière
Les patients « couchés » présentent majoritairement des
situations urgentes (degré 2)
ou semi-urgentes (degré 3) qui
doivent être traitées respectivement dans les 20 ou 120
minutes. Lorsqu’ils ne peuvent
pas être transférés dans une
zone de soins spécifique, ces
personnes sont installées dans
une grande salle surveillée. « Si

Admission directe
De nombreux médecins installés en ville ne s’en
cachent pas : pour que leurs patients soient hospitalisés dans un délai rapide, ils les envoient au
service des urgences. Ce passage constitue le
moyen le plus simple pour obtenir un lit à l’hôpital. Finie cette époque ! Avec la création d’un
bureau d’admission directe, opérationnel dès
le 1er avril 2014, les HUG répondent à ce besoin.
De quoi s’agit-il ? « Un médecin cadre des urgences va répondre, du lundi au vendredi, de
8h à 18h, à toute demande d’un médecin traitant qui aimerait hospitaliser un patient pour
une semi-urgence (24h à 72h). En fonction de
la pathologie, ils vont convenir lors de cette
discussion du délai et du service adéquats »,

 Afin de détecter une situation qui se dégraderait, le personnel soignant
effectue une ré-évaluation à intervalles réguliers.

les délais s’allongent, ce qui
peut arriver certains jours de
forte affluence, chaque patient
va bénéficier d’une ré-évaluation à intervalles réguliers. Cela

résume Valérie Mégevand, directrice des opérations. Ensuite, concrètement, le médecin
contacte l’infirmier assistant de gestion (IAG)
du flux pour trouver un lit – idéalement dans
le service concerné, ailleurs s’il n’y en a pas
–, rappelle le médecin de ville pour lui transmettre la date et l’heure d’entrée et avertit les
admissions centrales de l’arrivée d’un patient.
De son côté, l’IAG prévient le médecin de garde
du service, l’unité de soins receveuse ainsi que
l’accueil du site.
« Ce bureau offrira une porte d’entrée unique
aux médecins de ville. Cela va leur faciliter l’accès aux services des HUG, réduire le nombre
de passages aux urgences et permettre des admissions directes en semaine », se félicite Valérie Mégevand.
G.C.

permet de détecter une situation qui se dégrade », explique
le Pr Sarasin. « Depuis l’ été
dernier, du personnel supplémentaire, infirmier et aide-soignant, est exclusivement dédié
à cette tâche qui comprend également la prescription de soins
de confort comme l’antalgie »,
ajoute Bernard Mugnier, infirmier, assistant de la responsable des soins.
Depuis novembre, un médecin chef de clinique, disponible
24h/24, est venu s’ajouter à
l’équipe infirmière. Il passe à
intervalles réguliers auprès des
patients ou sur appel. Cette mesure répond à plusieurs objectifs : rassurer le patient, améliorer
les soins de base, le contrôle
de l’antalgie, la sécurité et les
conditions de l’attente.
Giuseppe Costa
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Bientôt des urgences
pour les seniors
Un accueil d’urgence à l’Hôpital des
Trois-Chêne va voir le jour fin 2015.
Un plateau de radiologie complet
sera déjà prêt en septembre 2014.
L’augmentation de la population
âgée est une réalité : à Genève,
les personnes de 80 ans et plus
vont doubler entre 2010 et 2040,
passant d’environ 20 000 à plus
de 40 000. De plus, le nombre de
personnes transférées du service
des urgences à l’Hôpital des TroisChêne ne cesse d’augmenter :
+36% entre 2008 (1755) et 2012
(2387). Face à ces deux constats,
les HUG ont décidé de créer un
accueil d’urgence directement à
l’Hôpital des Trois-Chêne, dont l’ouverture est prévue pour fin 2015.
Qui est concerné ? « Nous allons
prendre en charge des personnes
âgées dont la situation est stable
dans une structure adaptée comprenant notamment une zone
d’accueil pour les familles. Dans
cet environnement, elles ne croi-

seront pas de patients jeunes et
agités, source de stress inutile.
Par contre, toutes celles qui sont
en situation d’urgence vitale et
ont besoin d’une chirurgie ou
d’un suivi aux soins intensifs
continueront à être traitées au
service des urgences à CluseRoseraie », répond le Pr Jean-Luc
Reny, médecin-chef du service
de médecine interne de réhabilitation des Trois-Chêne.

Un transfert au lieu de deux
Parmi les changements, un
concernera les ambulanciers.
Aujourd’hui, lorsqu’ils amènent
des seniors aux urgences de
l’Hôpital (Cluse-Roseraie), ils
finissent par en transférer environ trois sur quatre aux TroisChêne. A l’avenir, ils choisiront

la destination selon le degré de
gravité. « Cela évitera un transfert
coûteux, parfois désagréable et
qui, finalement, rallonge la prise
en charge. De plus, c’est déstabilisant de passer par plusieurs
endroits », relève le Pr Reny.
Autre avantage de cette nouvelle
structure : un personnel spécialement formé, non seulement
à l’urgence, mais aussi à la gériatrie. Souvent les sujets âgés
présentent plusieurs maladies et
souffrent de problèmes psychosociaux dont il faut tenir compte.
« Il est essentiel d’évaluer précocement l’indépendance fonctionnelle comme la mobilité et
l’équilibre, l’état nutritionnel, les
aspects cognitifs (mémoire) ou
psychiques telles la dépression
et l’anxiété », relève le spécialiste.

CT-scan et IRM
Concrètement, les patients seront accueillis dans 12 lits, avec
une admission directe de 8h30
à 19h, ainsi que dans 8 lits d’observation. Dans cette zone, l’état

de santé de la personne sera
évalué le temps de prendre les
premières mesures et d’effectuer les examens nécessaires,
puis les personnes retourneront
chez elles ou seront hospitalisées. De plus, elles bénéficieront d’un plateau technique de
radiologie complet. Ce dernier,
comprenant déjà un appareil de
radiographie standard et un échographe, va être complété d’un
CT-scan et d’une IRM (imagerie par résonance magnétique).
Les travaux pour leur installation
ont déjà commencé et se termineront en septembre 2014. « Ces
deux scanners évitent de nombreux transports vers la radiologie
du site Cluse-Roseraie. Ils seront
aussi utilisés par les personnes
hospitalisées sur le domaine de
Belle-Idée », explique le Pr Reny,
qui se réjouit déjà du nouveau dispositif : « La prise en charge urgente de la personne âgée sera
simplifiée et optimisée. »
Giuseppe Costa

Vieillissement et incidence sur les urgences
Evolution du nombre de transferts du service
des urgences vers l’Hôpital des Trois-Chêne
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La population âgée de plus de 80 ans doublera entre 2010
et 2040 pour atteindre quelque 40 000 personnes.
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Les transferts des urgences aux Trois-Chêne ont augmenté
de 36% entre 2008 et 2012 en passant de 1755 à 2387.

Sources : OCSTAT et HUG

Evolution du nombre de résidents du canton
de Genève âgés de plus de 80 ans
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Tenir aussi compte
du handicap
Un projet vise à améliorer
la prise en charge des personnes
en situation de handicap arrivant
aux urgences.

43 000

personnes en situation
de handicap vivent
à Genève

Tout d’abord, l’institution ou la
famille dans laquelle se trouve
la personne en situation de handicap peut désormais appeler
directement un numéro unique
au service des urgences pour
annoncer le problème médical
et les besoins spécifiques.

Bien communiquer
Ensuite, l’éducateur ou le
membre de la famille qui accompagne la personne aux urgences vient muni d’une fiche
de transmission, préalablement
remplie par l’EPH. « Elle apporte les informations essentielles pour optimiser la prise en
charge », résume le Pr Perrier,
chef du département de médecine interne, de réhabilitation et
de gériatrie. Est-elle facilement
angoissée dans un environnement qu’elle ne connaît pas ?
JULIEN GREGORIO / PHOVEA

Le personnel médical peut se
trouver en difficulté face à des
personnes en situation de handicap (infirmité motrice cérébrale, déficience intellectuelle
et troubles autistiques notamment). En effet, ces dernières
souffrent souvent de problèmes
de compréhension, de communication ou encore de troubles
du comportement. Face à ce
constat et forts de leurs expériences personnelles, le Pr Arnaud Perrier et Séverine Lalive
Raemy, entourés d’autres soignants et de représentants des
établissements pour personnes
handicapées (EPH), ont mis sur
pied un projet pour améliorer
leur prise en charge. Un projet qui démarre en janvier aux
urgences, puis sera progressivement implanté dans tout
l’hôpital.
« Notre objectif est d’améliorer
leur prise en charge en perfectionnant la communication et la
transmission d’informations, les
conditions de soins, ainsi que
la formation des soignants »,
expliquent-ils.

Fait-elle une crise d’épilepsie
et quels sont les facteurs qui
la déclenchent ? Comment entrer en contact avec elle ? Quels
sont ses moyens pour communiquer ?, etc. « On précise ainsi
les points auxquels il faut vraiment faire attention. Il est important que le soignant sache
qu’une personne ne supporte
pas d’être touchée, ne boit que
dans un verre en plastique ou
qu’il ne faut pas la regarder dans
les yeux », donne en exemple
Séverine Lalive Raemy, chargée
de cours à la HEdS-Genève et
infirmière aux HUG.
Un espace d’accueil calme est
également prévu, dans la mesure du possible, pour les patients supportant mal le bruit
ou l’agitation. Parallèlement, les
infirmières des urgences vont
être formées aux problèmes
spécifiques liés au handicap.
Lors de l’introduction à la médecine d’urgence, les médecins
internes seront également sensibilisés aux besoins de cette population. Le projet comporte de
plus une fiche de sortie pour que

l’établissement sache ce qui a
été fait et puisse poursuivre le
traitement. « Au final, les personnes avec un handicap auront une reconnaissance de leur
problématique et une meilleure
prise en soin », se félicitent les
deux initiateurs.

Elargir à d’autres services
Courant 2014, le projet sera progressivement étendu à d’autres
services des HUG (médecine
interne générale et chirurgie),
puis, en 2015, aux consultations
ambulatoires. Rappelons que le
nombre d’individus concernés à
Genève, tous handicaps confondus, s’élève environ à 43 000,
dont quelque 5000 en situation de déficience intellectuelle.
Giuseppe Costa

Dès l’arrivée aux urgences,
la fiche de transmission
préalablement remplie par
l’établissement pour personne
handicapée (EPH) est remise
au personnel soignant. 
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Le RUG étoffe
son offre
Ce dernier relève un autre point
positif : la création d’un dossier
commun de prise en charge. Il
permet de transférer un patient
directement dans les étages de
l’hôpital. « Si quelqu’un se rend
dans un service du RUG pour
une infection respiratoire qui se
révèle être une pneumonie sévère, il peut être hospitalisé aux
HUG sans être réévalué par le
service des urgences », précise
le Pr Gaspoz. Fort de ces succès, le RUG étoffe son offre.
Ainsi, depuis juin 2013, la Clinique La Colline, située à Champel, est le sixième membre du
réseau.

iHUG devient
SmartHUG
De plus, une nouvelle application
mobile, SmartHUG, sera disponible (mi-janvier) pour les utilisateurs de smartphone (Android
et iOS). Elle remplace et améliore l’application iHUG, mise en
ligne en mars 2011. Désormais,
les délais de prise en charge du
RUG sont calculés de la même
façon et la fermeture d’un service d’urgences est signalée.
L’application intègre également
un module de géolocalisation
vers l’ensemble des lieux de
soins. Relevons encore que le
site Internet du RUG est en reconstruction. Il sera rouvert en
2014 avec un contenu revu et
amélioré. Il comprendra pour
les médecins du RUG, par un
accès personnalisé, des recommandations de prises en charge
standardisées et mises à jour.

JULIEN GREGORIO / PHOVEA

Comment faire pour que les urgences vitales arrivent aux hôpitaux (HUG et La Tour) et que
les autres soient bien ventilées
dans tout le canton ? Acteurs du
public et du privé accordent leurs
violons et donnent la réponse
en créant, en juin 2009, le Réseau Urgences Genève (RUG).
Aux côtés des HUG, quatre
centres d’accueil – l’Hôpital de
La Tour, la Clinique des Grangettes, la Clinique de Carouge
et GMO Cité générations – appliquent des protocoles de prise
en charge unifiés. Tous possèdent un plateau technique
adéquat (laboratoire, imagerie)
et des spécialistes pour traiter
des petites urgences de médecine interne (grippe, angine,
infection urinaire), de petite
chirurgie ou de traumatologie
(coupure, entorse, déchirure
ligamentaire). « L’objectif de
répartir les urgences dites ambulatoires de manière géographique est pleinement atteint.
Ces trois dernières années, elles
se sont stabilisées aux HUG à
quelque 25 000 », relève le Pr
Jean-Michel Gaspoz, président
du RUG et chef du département
de médecine communautaire,
de premier recours et des urgences.

JULIEN GREGORIO / PHOVEA

La Clinique La Colline a rejoint
le Réseau Urgences Genève.
Une application mobile informe
sur les délais de prise en charge.

 Avec la création du RUG, les petites urgences de médecine interne (angine
par exemple) ou de traumatologie (radiographie) se sont stabilisées aux HUG.

Réflexion globale
Si le Pr Gaspoz se réjouit des
avancées récentes et futures
du RUG, il ne cache pas la nécessité de travailler avec tous
les acteurs de la pyramide d’accès aux soins : « A l’avenir, pour
optimiser encore davantage la
prise en charge des situations
urgentes, il faudra avoir une réflexion globale pour définir le rôle
de tous les partenaires : en pre-

mière ligne, les médecins traitants, les cabinets de groupe
de quartier, les urgences à domicile ; en deuxième ligne, les
permanences médico-chirurgicales ; en troisième ligne, les
membres du RUG ; en quatrième
ligne, au sommet de la pyramide,
les hôpitaux, à savoir les HUG
et La Tour. »
Giuseppe Costa
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Un centre de dialyse
Véritable réussite architecturale,
l’endroit apporte aux patients
souffrant d’insuffisance rénale
tout le confort et la sécurité
dont ils ont besoin durant
leur traitement.
Parmi les fonctions du rein figurent celles de débarrasser le
sang des déchets produits par
le métabolisme et de régulariser la quantité d’eau et de minéraux dont le corps a besoin.
Si cet organe est trop malade
pour assurer ce travail, on parle
d’insuffisance rénale terminale.
Le traitement pour suppléer à
cette fonction vitale déficiente
est la transplantation rénale, la
dialyse péritonéale ou l’hémodialyse. Ces deux dernières modalités ont lieu aux HUG dans une
unité spécialisée, inaugurée en
septembre dernier. Visite guidée.
Auparavant répartis dans trois
lieux différents, les soins de
dialyse sont désormais réunis,
après des travaux de rénovation, au 6e étage du bâtiment
central du site Cluse-Roseraie.
A peine entré, vous découvrez

Salle de dialyse

un îlot central vitré constituant le
bureau des infirmières. Autour
sont répartis 22 postes (lits ou
fauteuils) d’hémodialyse, alors
que la pharmacie se situe dans
le prolongement.
« En plus de la réussite architecturale, l’unité est adaptée
aux règles de sécurité les plus
strictes avec un bureau infirmier permettant de surveiller l’ensemble des patients
en traitement et une pharmacie moderne et pratique. L’unité
offre également aux personnes
un confort nettement accru et
de quoi s’occuper durant leurs
séances », se félicite le Pr PierreYves Martin, médecin-chef du
service de néphrologie.

Trois fois par semaine
En effet, chaque poste dispose
d’un téléviseur à écran plat et,

Accueil
grâce au réseau wifi, les personnes équipées de leur propre
tablette, ordinateur portable ou
smartphone ont tout le loisir de
surfer. Ce qui est très appréciable puisque chaque séance
dure quatre heures (matin ou
après-midi), se déroule à jours
et heures fixes, trois fois par
semaine, et sans une seule semaine de relâche durant l’année.

L’unité traite ainsi un groupe plus
ou moins permanent de 88 patients. « Les malades en dialyse
ne sont pas des patients comme
les autres: fidélisés bien malgré
eux, ils passent une part considérable de leur temps à l’hôpital. C’est pourquoi un accueil
convivial et le meilleur confort
possible demeurent notre prio-

Dialyseur

TEXTE GIUSEPPE COSTA PHOTOS JULIEN GREGORIO / PHOVEA
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e moderne et accueillant
soignante spécialisée travaille
6 jours sur 7 et assure un système de garde 24h sur 24. Les
HUG effectuent plus de 10 000
hémodialyses par an, auxquelles
s’ajoutent quelque 2000 hémodialyses transitoires pour des
patients hospitalisés présentant
des maladies aiguës des reins.

Pharmacie

rité au quotidien », relève le Pr
Martin.
Une séance type ? Comme le
patient urine très peu, il est tout
d’abord pesé pour connaître la
quantité d’eau accumulée entre
deux séances qu’il faudra éliminer. Ensuite, après une prise de
sang et un contrôle de la pres-

sion artérielle, il est relié au
dialyseur, appelé aussi « rein
artificiel », au moyen d’un cathéter placé dans une artère
du cou ou de l’épaule ou par
une fistule au niveau du bras.
« Cette machine permet des
échanges, à travers une membrane semi-perméable, entre
le sang et le dialysat, un liquide
dépourvu de déchets. Au final,
les toxines contenues dans le
sang sont éliminées », explique
le néphrologue.
Un technicien biomédical
contrôle au quotidien ces machines. Une équipe médico-

Téléviseur à
écran plat

que pour 40% des patients
souffrant d’insuffisance rénale
et quelque 30 personnes sont
greffées chaque année.

Apprendre
la dialyse
péritonéale
L’unité s’occupe
également d’une
vingtaine de patients effectuant
eux-mêmes la dialyse péritonéale.
Celle-ci nécessite
d’abord l’apprentissage rigoureux d’une technique,
prodiguée par une infirmière dans une pièce
attenante au centre,
puis se poursuit à domicile et de manière
autonome. En ce qui
concerne la transplantation, elle n’est médicalement envisageable

Bureau
infirmier

Dialyse
péritonéale
Technicien
biomédical
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La Maternité à 360 degrés
Hausse des
personnes
en surpoids

Découvrez la plus grande Maternité de Suisse comme vous ne
l’avez jamais vue ! Au moyen d’une vidéo immersive 360°, visitez notamment un bloc opératoire, une salle d’accouchement
ou encore une chambre d’hospitalisation. Au fur et à mesure
de la visite virtuelle, vous pouvez zoomer sur des équipements
et obtenir des informations sur leur utilisation.
http://www.hug-ge.ch/visites-virtuelles

Guide sur l’assuranceinvalidité
L’Office fédéral de la statistique a réalisé en 2012, pour
la cinquième fois, une grande
enquête sur la santé, dont les
résultats ont été présentés en
octobre dernier. Quelque 21 500
personnes ont été interrogées
en Suisse sur leur état de santé et leurs comportements en
la matière. Il ressort de l’analyse des données que 41% de
la population suisse de 15 ans
et plus est en surpoids, voire
obèse. Les hommes sont plus
d’une fois et demie plus concernés que les femmes (51% contre
32%). Le surpoids et l’obésité
ont ainsi continué de progresser, après avoir marqué le pas
entre 2002 et 2007. Depuis 1992,
la proportion de personnes
obèses a presque doublé pour
s’établir à 10%.
www.bsf.admin.ch

Toutes sortes de termes techniques, d’informations contradictoires et de rumeurs circulent
à propos de l’assurance-invalidité (AI). Processus de détection et
d’intervention précoces, mesures
de réinsertion et de réadaptation,
révisions de rentes : ces notions
sont complexes et parfois difficiles à comprendre. Comment faire
la part des choses entre mythes
et réalités ? Quels sont les changements introduits par la
5e révision de l’AI, entrée en vigueur en janvier 2008 ? Quelles
conséquences cette révision a-t-elle sur la situation des personnes étant déjà au bénéfice d’une rente ou candidates à
l’obtention d’une rente AI ? La brochure Guide sur l’assurance invalidité : informations et conseils répond notamment
à ces questions, tout en dressant un aperçu des possibilités
et prestations offertes par l’AI. Réalisée par le Groupe sida
Genève, elle permet à tout un chacun, séropositif ou non, de
trouver des informations et conseils utiles sur des notions et
concepts clés. Télécharger gratuitement la brochure ou commander sur www.groupesida.ch/ai

Pas de
vapotage
aux HUG
Même si la cigarette électronique est probablement
moins dangereuse que le tabac, il n’existe actuellement
aucune preuve de l’innocuité de l’exposition passive à
la vapeur dégagée lors de
sa consommation. Raison
pour laquelle la direction
des HUG a décidé d’appliquer le principe de précaution en interdisant l’usage de
l’e-cigarette au sein de tous
ses locaux. Fumer comme
vapoter est une activité qui
se pratique en dehors d’un
hôpital.

Etude « Vieillir en bonne santé » : appel à volontaires
Comment prévenir les affections de la vieillesse (risque de chute, baisse de la mobilité et de la mémoire, etc.) ? Vous avez 70 ans
et plus, vous êtes mobile et vivez de manière autonome à votre domicile, participez à une étude clinique d’une durée de trois
ans. Celle-ci comprend la prise de compléments alimentaires (vitamine D3, acides gras Omega 3) et un programme d’activité
physique. Vous serez sollicité pour quatre visites cliniques d’une journée et devrez répondre à un entretien téléphonique tous
les trois mois. Délai d’inscription : août 2014. Informations : Fanny Merminod
079 553 27 79 ou fanny.merminod@hcuge.ch
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Comprendre ma sexualité
Nouveaux locaux
pour le CIPRET
Le Centre d’information et de prévention du tabagisme de Genève (CIPRET-Genève) a déménagé. Depuis le 12 août, l’institut
est installé au 45 rue Agasse, à Genève. Fondé en 1991, le centre
de prévention poursuit plusieurs missions. Il coordonne les actions de prévention du tabagisme dans le canton de Genève,
informe, sensibilise et forme la population à la problématique
du tabagisme ou encore fait le lien avec les autres organismes
aux niveaux cantonal, intercantonal, national et international.
Infos : www.cipret.ch

Près d’une femme sur deux souffre à un moment de sa vie d’un
problème sexuel plus ou moins grave : baisse de désir, rapports
douloureux, absence d’orgasmes, etc. Malgré la frustration, la
détresse et la culpabilité ressenties, les femmes concernées
tardent à en parler à un médecin ou n’en parlent pas. Cela au
détriment de leur santé physique et psychologique, et de la survie même de leur couple. Sans fausse pudeur ou tabous, J’ai
envie de comprendre ma sexualité (femme) explique le fonctionnement de la sexualité féminine – et ses troubles éventuels
– au vu des connaissances actuelles. Cet ouvrage, paru aux
éditions Médecine et Hygiène, a été rédigé par Ellen Weigand,
journaliste, en collaboration avec le Dr Francesco Bianchi-Demicheli, responsable de la consultation de gynécologie psychosomatique et de médecine sexuelle des HUG.

Publicité et
consommation
d’alcool
Impacts
du cancer
du sein
Dans le cadre du Pôle de recherche national LIVES, le Pr
Nicolas Favez, de la Faculté de
psychologie et des sciences
de l’éducation de l’Université
de Genève, et son équipe ont
mené une étude sur les impacts psychosociologiques
du cancer du sein. Les chercheurs ont découvert que
« le stress généré par la maladie est tout aussi élevé, voire
supérieur, chez les hommes
que chez les femmes, qui ont
un ennemi clair à combattre,
alors que leurs compagnons
se sentent ballottés et sans
contrôle de la situation ». L’objectif de l’étude, à terme, est
de faire des propositions pour
prévenir les effets négatifs du
cancer sur le bien-être psychologique. Pour l’instant,
les femmes ne bénéficient
d’aucun suivi systématique,
et les hommes d’aucun soutien du tout.

La publicité (ou le placement de produit) favorise-t-elle une augmentation de la consommation ? Les jeunes sont-ils poussés à la
consommation à cause de la publicité ? Du côté de la recherche,
il n’y a plus de doute : la publicité pour les produits de tabac et
l’alcool, en les rendant attractifs, a un effet sur les enfants et
les jeunes : ils consomment ainsi de manière plus précoce ou
en quantité plus importante. Un lien existe également entre la
représentation positive de l’alcool dans les films et une disposition à consommer chez les jeunes. Si une personne utilise ou
consomme un produit qui est placé bien en évidence dans un
film, un peu de l’héroïsme ou du glamour de la star du film retombe sur elle. Du moins l’espère-t-elle. Chez les adolescents,
en pleine phase de construction de leur identité, le risque est
bien plus grand encore qu’ils affirment leur propre identité en
ayant recours à certains produits ou comportements adoptés
par leur idole. Pour en savoir plus, lire la newsletter d’Addiction
Suisse parue en novembre dernier www.addictionsuisse.ch

Un million de personnes
hospitalisées en Suisse

Rôle de l’épigénétique
Une équipe de chercheurs,
dirigée par le Pr Emmanouil
Dermitzakis de la Faculté de
médecine de l’Université de
Genève, a identifié des indices qui renseignent sur le
rôle joué par l’épigénétique
(étude de l’influence de l’environnement et de l’histoire
personnelle sur l’expression
des gènes) au niveau des caractéristiques humaines et
de la prédisposition aux maladies. Cette étude, publiée
dans la revue Science, révèle
qu’une grande partie des différences épigénétiques entre
individus résulte de la diversité de séquence de l’ADN et
que le rôle des modifications
épigénétiques sur l’expression
des gènes, contrairement aux
hypothèses formulées dans le
passé, est mineur.

Un million de personnes ont reçu un traitement stationnaire dans l’un des 298 établissements
hospitaliers (maisons de naissance incluses) de Suisse en 2012. Ce chiffre représente 12,4%
de la population totale, une part comparable à celle des années précédentes. Certains patients
ayant été traités à plusieurs reprises, le nombre des séjours hospitaliers se monte à 1,3 million environ. Le nombre de journées d’hospitalisation a baissé de plus de 0,75 million par rapport à l’année précédente, s’établissant à 12,7 millions, dont 72% dans les hôpitaux de soins
aigus, 16% dans les cliniques psychiatriques et 9% dans les cliniques de réadaptation. Ce sont
là quelques-uns des résultats des statistiques des établissements hospitaliers tranmises par
l’Office fédéral de la statistique. www.bfs.admin.ch

Junior
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avec rtsdécouverte.ch

Pourquoi j’ai mal à l
Ça brûle quand j’avale ma salive... Zut, j’ai attrapé
un mal de gorge ! Pas de panique, c’est sans
doute le corps qui se défend contre des virus ou
des bactéries, explique la Dre Hélène Cao Van,
responsable de l’unité d’oto-rhino-laryngologie
pédiatrique.
Qu’est-ce qui provoque le mal
de gorge ?

Ces maux ont des origines diverses. Quand,
par exemple, des virus ou des bactéries attaquent l’intérieur de la gorge, le corps se défend. Il s’ensuit une inflammation* de la
région touchée. Celle-ci comprime les nerfs et
envoie des messages de douleur au cerveau.
Ces deux actions combinées déclenchent la
sensation désagréable.

Pharynx

Larynx
Amygdale

Quels sont les virus coupables ?
Il en existe des centaines d’espèces
différentes. Il y en a tellement qu’on ne

Pourquoi la douleur est-elle si vive?

La gorge est impossible à mettre en repos. Elle
est sollicitée en permanence. On peut arrêter de
parler, mais pas de respirer. Et il faut régulièrement
boire et manger. Chaque passage d’air, de nourriture ou de liquide irrite les tissus enflammés.

Comment traiter les maux de gorge?
Avec un médicament contre la douleur (an-

talgique) comme le paracétamol, et un autre
contre l’inflammation, en général de l’ibuprofène.
Lorsque les végétations sont infectées (lire encadré) et que le nez coule dans l’arrière-gorge,
on peut utiliser un spray anti-inflammatoire. Il
faut manger des aliments faciles à avaler, des
potages, des bananes écrasées, etc. Les boissons chaudes ont des effets relaxant et hydratant.

cherche même pas à les identifier. Sauf si le
mal se prolonge. Dans ce cas, le médecin fait
un prélèvement dans la gorge (un frottis) pour
savoir si c’est un virus ou une bactérie. Si on a
affaire à une bactérie, il peut prescrire des an- Que valent les remèdes de
tibiotiques.
grand-mère ?
Le miel agit comme un baume. Il protège les
Quelles sont les autres causes ? parois de la gorge. Les bonbons aux herbes huTout ce qui provoque une irritation. Il y a surtout midifient les muqueuses des voies respiratoires.
les allergies : le corps réagit aux pollens ou aux L’air passe mieux et on a moins mal. On peut
poils d’animaux comme s’il s’agissait de virus. aussi éviter des maux de gorge aux nourrissons
Ou les reflux gastro-œsophagiens, quand les en les mouchant correctement. Sinon, comme
acides de l’estomac remontent le long de l’œso- chacun sait, il faut bien s’habiller en hiver pour
phage. D’autre fois, l’irritation est causée par un ne pas prendre froid.
air très sec, la climatisation ou encore les sécréAndré Koller
tions du nez qui coulent dans la gorge.

Pourquoi les enfants ont-ils
plus souvent mal à la gorge que
les adultes ?
Parce que leur système de défense

n’est pas encore entièrement formé. Comme
il ne connaît pas tous les virus qui se baladent
dans l’air, il oublie de tirer la sonnette d’alarme
(lire encadré « A quoi servent les amygdales ? »).
Du coup, le corps ne réagit pas et laisse virus
et bactéries s’installer dans le nez et la gorge.

Définition
L’inflammation est une réaction de défense.
Après un choc, une brûlure, une infection, les
vaisseaux sanguins gonflent. Ainsi, les éléments nécessaires à la guérison sont acheminés plus efficacement. En même temps,
l’eau contenue dans le sang s’épanche dans
les tissus alentours. Cela comprime les nerfs
et participe à la douleur.
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la gorge ?
Internet Ì

A quoi servent
les amygdales ?

Rhume ou grippe ? On les
confond encore trop souvent.
Le site Explania.com propose
une vidéo didactique pour apprendre à faire la différence.

Lire Ì

Les virus et les bactéries sont partout. Pour survivre dans cette
jungle microscopique, nous possédons dès la naissance des défenses naturelles : le système immunitaire. Sa fonction est d’éliminer les microbes qui tentent de s’installer dans notre organisme.
Mais pour les détruire, il doit les trouver ! C’est là qu’interviennent
les amygdales. Telles des gardiennes postées à l’entrée du corps,
elles sont bourrées de globules blancs et peuvent anéantir les
intrus. De plus, elles envoient le signalement des virus et bactéries au système immunitaire. Ce dernier s’en servira toute
la vie pour les reconnaître et les détruire. Les amygdales sont
très actives jusqu’à l’âge de quatre ans. Ensuite, leur taille diminue. Faut-il alors les enlever ? « Lorsqu’elles se transforment en
foyer infectieux ou qu’elles sont trop grosses, il est judicieux de
les opérer », estime la Dre Hélène Cao Van. Et les végétations ?
Situées à l’arrière de la cavité nasale, elles jouent le même rôle
que les amygdales. Elles aussi ont tendance à s’infecter. Dans
ces cas, une opération peut constituer la bonne solution. A.K.

Causes, symptômes, traitements et complications, etc.
en trois minutes, elle offre
un tour d’horizon complet
de la question. On y trouve
des informations sur ce qu’il
faut faire ou pas. L’animation
se conclut par une liste des
groupes à risque et un topo
sur le vaccin.
http://www.explania.
com/fr/chaines/sante/detail/rhume-ou-grippe

Le livre et le site sont conseillés par le Centre de documentation en santé qui met en prêt des
ouvrages et se situe au CMU (av. de Champel 9) :
022 379 50 90, www.medecine.unige.ch/cds

Qui cherche, trouve !
12 mots sont cachés dans la grille, à toi de les retrouver !
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Le p’tit dico
des bobos
Nathalie SzapiroManoukian
Bayard jeunesse, 2013

Conçu pour les parents et
les enfants, cet ouvrage
présente les 50 bobos les
plus courants chez l’enfant.
On trouvera pour chaque
bobo une rubrique « Qu’estce qui m’arrive ? » décrivant
les symptômes, et une autre
intitulée « Qu’est-ce que ça
peut faire ? » qui explique
la façon dont le mal peut
évoluer. Tous les chapitres
contiennent des conseils
pratiques pour bien gérer la
situation et listent les mauvaises idées, c’est-à-dire tout
ce qu’il ne faut surtout pas
faire. Les parents y découvriront quels sont les bons
gestes et les premiers soins
à donner. Le p’tit dico suggère également, pour les
50 bobos, trois questions
utiles à poser à son enfant. Ce
qu’il faut savoir sur les maux
de gorge est traité dans les
pages 44 et 45. Dès 7 ans.

Rubrique réalisée en partenariat avec la Radio Télévision
Suisse. Découvrez les vidéos
sur leur site Internet :

Rendez-vous
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Janvier & février
13/01 & 03/02

Couple
Enfant et séparation
De 19h à 21h
rue Goetz-Monin 10
  022 807 07 00
anne-lise.thomas@
csp-ge.ch
Les associations actives dans
le domaine du couple et de la
famille (Fondation Astr’ame,
Centre social protestant, Couple
et Famille, Ecole des parents,
Maison genevoise des Médiations, Office protestant de
consultations conjugales et
familiales, Planning familial)
proposent des séances d’in-

formation mensuelles sur la
séparation centrées sur les besoins des enfants. Les thèmes
comme l’organisation familiale,
les modes de garde, les conflits
et les aspects juridiques (nouvelle loi sur l’autorité parentale) y
sont abordés. Ces séances ont
lieu au restaurant R de famille,
une fois par mois, le lundi, de
19h à 21h. Prochaines dates :
13 janvier, 3 février.

21/01

Cité seniors
Communiquer
avec un médecin
De 12h à 14h
rue Amat 28
www.seniors-geneve.ch

Fondation Foyer-Handicap I Unité Communication I Octobre 2013

Vous avez l’impression de ne
pas être compris en consultation ? Participez mardi 21 janvier
à une rencontre sur le thème
Mon médecin ne m’écoute pas
et ne comprend pas mes problèmes, avec le Dr Nadir Boumendjel. Organisé dans le cadre
des Zoom sur votre vie quotidienne, Cité seniors offre un
espace de parole pour échanger, partager, poser des questions sur un thème de la vie de
tous les jours en présence d’un
médecin, d’un psychologue ou
d’un travailleur social.

14/01 & 04/02

Maquillage
Look good Feel better
De 14h à 16h
Hôpital (Bâtiment C)
rue Gabrielle-PerretGentil 4
  022 372 61 25
florence.rochon@hcuge.ch

La fondation Look good Feel
better propose gratuitement
une fois par mois un atelier de
mise en beauté par le maquillage pour les femmes atteintes
d’un cancer. Les prochains ateliers ont lieu les mardis 14 janvier et 4 février.
Inscription obligatoire par téléphone ou par email.

Aide à la réhabilitation I Retour à domicile
Conseil I Vente I Location I Entretien I Réparation

Contactez-nous pour tout conseil ou rendez-vous!
Fondation Foyer-Handicap I Moyens auxiliaires I Chemin du Pont-du-Centenaire 116 I CH-1228 Plan-les-Ouates
Tél. + 41 (0)22 794 52 54 I Fax + 41 (0)22 794 52 77 I moyensauxiliaires@foyer-handicap.ch
www.foyer-handicap.ch
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Pulsations TV
Janvier

13/01 – 03/03

Cancer

Anorexie, boulimie, hyperphagie : trois mots qui résument un
comportement alimentaire déviant. Trois maux pris en charge
par le Programme ESCAL des
HUG. Cet espace de soins spécialement dédié aux troubles
du comportement alimentaire
offre aux patients dès 16 ans
une prise en charge adaptée aux
besoins de chacun selon le degré de gravité de leur maladie.

Enseignement
Ligue genevoise
contre le cancer
rue Leschot 11
Les lundis,
de 17h à 19h
  022 322 13 33
www.lgc.ch
L’association Apprendre à vivre
avec le cancer organise des
groupes d’enseignement et
de soutien pour les personnes
malades et leurs proches afin
de mieux faire face à la maladie
et de partager ses expériences.
Ce programme infirmier psy14/01 – 04/03
choéducatif a lieu tous les lundis. Inscriptions et informations
auprès de M. Roger Santamaria Pocurull.
Soutien au deuil

Cancer

Les mardis,
de 17h30 à 19h30
rte de Ferney 150
www.cancersupport.ch
Soutien affectif dans un environnement chaleureux, compréhensif et tolérant permettant
à chacun d’apprivoiser à son
rythme les difficultés du deuil.
Organisé par The english speaking cancer association pour patients et proches anglophones.
Inscriptions par email jusqu’au
7 janvier : raynelle21@live.com

Février
14/01 – 04/03

Cancer
Méditation
Les mardis, de 14h à 16h
rte de Ferney 150
www.cancersupport.ch
Apprendre la méditation pleine
conscience (mindfulness) et des
techniques inspirées par le yoga
pour mieux gérer le stress, les
émotions et l’anxiété liés à la
maladie. Organisé par The english speaking cancer association pour patients et proches
anglophones. Inscriptions par
email jusqu’au 7 janvier : Bianca@cancersupport.ch

Chaque jour, les Hôpitaux universitaires de Genève collectent
et consomment plusieurs centaines de poches de sang. Un
produit rare, précieux, car il est
une source de vie indispensable
pour soigner les patients lors
d’un acte chirurgical ou dans
la prise en charge de certaines
maladies. Le sang est un fluide
vital complexe qu’il faut savoir
décoder et analyser pour l’utiliser de manière sécurisée dans
le processus de soin.
Pulsations TV est diffusé sur
Léman bleu, TV8 Mont-Blanc,
YouTube et DailyMotion.
www.dailymotion.com/HUG

Formations continues postgrades
HES et universitaires 2014
 DAS Action communautaire

 CAS Intégration des savoirs
et promotion de la santé
scientifiques dans les
pratiques profession DAS Santé des populations
nelles de la santé
vieillissantes
 CAS Aspects et soins
 DHEPS Diplôme des Hautes
médico-légaux dans le
Etudes des Pratiques
domaine de la violence
Sociales
interpersonnelle
 CARA Certificat d’aptitude
 CAS Liaison et orientation
à la recherche-action
dans les réseaux de
 CAS Interventions spécisoins
fiques de l’infirmier-ère

CAS
Evaluation
clinique
en santé au travail
infirmière

Les mardis 14 janvier, 11 février,
18 mars, 13 mai, 17 juin,
2 septembre, 7 octobre,
11 novembre 2014 à 18h
Plus d’infos sur www.ecolelasource.ch
Av. Vinet 30 – 1004 Lausanne
Tél. 021 641 38 00
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J’ai accès
à mon dossier médical

en ligne à tout
moment »
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Un service de la plateforme
Opéré par

Le dossier médical en ligne, c’est plus de sérénité pour votre santé :

,
e decin

MonDossierMedical.ch est un système de dossier médical partagé en
ligne, pour tous les patients et prestataires de soins du canton de Genève.
Accédez en toute sécurité et en 3 clics à vos informations médicales !

+ de sécurité dans les traitements qui vous sont prescrits
+ d’efﬁcacité au niveau de votre prise en charge médicale
+ de conﬁdentialité concernant vos informations personnelles de santé

TUIT
100% GRA
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Pulsations

« Je ne savais pas
que j’étais bipolaire »
« J’étais serveuse dans un bar.
Le monde de la nuit, c’ était
idéal pour une insomniaque
comme moi. Et j’avais tout : la
fête, l’alcool, les relations sociales. Je côtoyais des sacrés
numéros… je vous jure. Qu’estce qu’on rigolait ! La journée,
pour dormir, je m’assommais
avec des somnifères. Bien sûr,
entre deux périodes d’euphorie, il y avait les déprimes. Le
fond du trou. J’étais incapable
de quitter mon lit, comme si
un énorme poulpe me retenait
avec ses tentacules », témoigne
Simone.
Diagnostiquée bipolaire par le
service des spécialités psychiatriques en 2008, elle aura
vécu presque toute sa vie sans
connaître la nature exacte de sa
pathologie. Son médecin traitant avait jugé, lui, qu’elle était
dépressive. « Du coup, les médicaments qu’il lui prescrivait,
efficaces en phase basse (les
dépressions), amplifiaient les
périodes hautes (les états euphoriques) », analyse MarieJoëlle Stauffer-Corminboeuf,
infirmière au programme bipolaire et dépression.

Le bâtiment des Glycines,
dans le domaine de Belle-Idée,
où Simone a été hospitalisée
deux fois. 

« Depuis toute petite, je vivais
avec des insomnies, des sautes
d’humeur. Hyper affectueuse un
moment, je ‹pétais un plomb›
l’instant d’après, pour une broutille. A 19 ans, à la mort de ma
mère, j’ai fait une grosse dépression. C’est là, je crois, que ma
maladie a vraiment commencé.
Je travaillais en usine, et vivais
avec mon beau-père en France
voisine. Un type affreux. Cela
n’a pas duré. Je suis venue à
Genève où j’ai trouvé du travail
dans un bar », raconte Simone.

Exubérances
Le job lui convient. Tellement,
qu’elle ne quitte plus la nuit pen-

dant 30 ans. Elle peut boire –
70% des patients bipolaires sont
dépendants à l’alcool – et ses
exubérances sont appréciées
de la clientèle. « Mes phases
hautes duraient des mois. Faux
cils ultra-longs, talons aiguilles
vertigineux, décolleté jusqu’au
nombril, et des bijoux en or, du
brillant, du clinquant… la totale !
Cela pouvait aussi dégénérer en
bagarres. Une fois, j’ai fracassé
la vitre d’un bistrot en y balançant une chaise. Et j’avais des
amendes tout le temps, pour
des milliers de francs. »
Avec l’âge, la santé mentale
de Simone se détériore. Ses
phases hautes sont gangrénées
par des angoisses et des paranoïas. « Les avions et les motos
me fichaient une peur panique »,
se souvient-elle. Un jour, une
de ses amies, elle-même bipolaire, lui fait remarquer qu’elles
sont pareilles toutes les deux.
Elle décide alors de consulter
un spécialiste des HUG. Deux

jours plus tard, le diagnostic
est posé : Simone est bipolaire.
C’était en 2008, elle avait 51 ans.
Immédiatement, son traitement
médical est ajusté. Elle suit
un enseignement thérapeutique pour apprendre à détecter les signes avant-coureurs
des phases hautes ou basses.
Des séances de remédiation
cognitive l’aident à recouvrer
concentration et mémoire. La
même année, elle fait deux séjours à l’Hôpital de psychiatrie :
une première fois alors qu’elle
est en période basse. La seconde, en phase haute. « Correctement diagnostiquée dans
son jeune âge, elle aurait eu une
vie très différente », commente
Marie-Joëlle.
Aujourd’hui, Simone ne travaille plus et vit dans un foyer.
Ses espoirs ? « Je ne sais pas.
Etre normale ? J’avance. MarieJoëlle m’aide énormément. Je
la vois encore une fois par semaine. Mon humeur s’est stabilisée, mais ma vie est un peu
terne maintenant. Je suis seule.
Ce que j’aimerais, c’est trouver
un compagnon. On pourrait sortir ensemble, se faire un petit
resto ou un cinéma… »
André Koller

* Prénom fictif

Savoir Ì
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Simone*, 56 ans, a alterné
les phases d’euphorie et de
dépression. Jusqu’en 2008 où elle
découvre qu’elle souffre d’une
maladie psychique.

Service des spécialités
psychiatriques
Programme Troubles
de l’humeur
Rue de Lausanne 20bis
1201 Genève
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