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Genève, le 6 mars 2018

Aide médicale humanitaire d’urgence

LES HUG ET LA CONFÉDÉRATION
RENOUVELLENT LEUR CONVENTION
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et la Direction du
Développement et de la Coopération de la Confédération (DDC) ont
signé ce jour le renouvellement de leur convention de collaboration
portant sur l’aide médicale humanitaire d’urgence. Dans ce cadre, les
HUG assurent des interventions médicales rapides lors de crises ou
de catastrophes dans le monde, développent des actions de formation
et de transfert de compétences et mettent à disposition de la
Confédération leur expertise en matière de médecine humanitaire.
Les HUG sont engagés depuis plus de 20 ans dans des partenariats humanitaires
et de coopération internationale. Ils sont notamment partenaires de la DDC depuis
1997. Le renouvellement de cette convention portera sur les modalités de la
collaboration pour la période 2018-2020 et comprend quatre volets d’intervention.
L’aide médicale d’urgence
Lors de catastrophes naturelles ou de crises sanitaires graves, la DDC peut être
appelée à déployer, dans le pays concerné, le Corps suisse d’aide humanitaire
(CSA). Pour secourir les victimes, le CSA mobilise la chaîne suisse de sauvetage,
qui compte une centaine de personnes. Les HUG disposent d’un pool composé de
personnel médical, paramédical (infirmier, sage-femme…), administratif ou
technique en soins d’urgence. Ces personnes sont mobilisables en tout temps et
doivent pouvoir rejoindre Zurich en six heures.
Au cours des dernières années, les HUG ont notamment été mobilisés lors des
tremblements de terre en Haïti, en 2010, et au Népal, en 2015, et lors de
l’épidémie d’Ebola, en 2014-2015.
L’expertise médicale
Les experts du CSA sont répartis en 11 groupes spécialisés selon leurs
expertises : logistique, eau et assainissement, télécom, sécurité, médecine, etc.
Lors de chaque catastrophe, le CSA décide si une intervention dans le pays est
nécessaire et quels sont les équipes et le matériel à mobiliser. Le Dr Olivier
Hagon, médecin adjoint au Service de médecine tropicale et humanitaire des
HUG, assure la direction du groupe spécialisé « Médecine » du CSA et la
coordination des opérations en lien avec la convention entre la DDC et les HUG.
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Ce groupe spécialisé apporte son expertise médicale et contribue à évaluer le
contexte médical local, à prendre en charge les survivants et à appuyer les
hôpitaux locaux du pays affecté, voire, en cas d’épidémie, à limiter la propagation
du virus à travers des actions préventives menées avec les autorités locales.
Le module mère-enfant
A la suite du tremblement de terre en Haïti, le groupe spécialisé « Médecine » du
CSA a développé un module « mère-enfant » destiné à fournir des soins à cette
population particulièrement vulnérable dans les catastrophes. En effet, les
parturientes, les nouveau-nés de même que les jeunes enfants sont souvent sousestimés dans les situations de crise sanitaire majeure. Lors de catastrophe, en
effet, les équipes de secours se concentrent principalement au cours des premiers
jours sur les blessés. Or, malgré l’urgence, les femmes continuent à accoucher et
leurs nourrissons ont besoin de soins spécifiques.
Il s’agit d’une unité médicale composée de personnel qualifié, dont des pédiatres,
anesthésistes, obstétriciens, ainsi que des sages-femmes et des infirmières qui
viennent renforcer le personnel et le dispositif médical locaux, et organiser la
formation de ce personnel.
La formation
Les HUG organisent conjointement avec le Centre International de la Croix Rouge
(CICR), Médecins Sans Frontière (MSF) et le CSA un programme de formation de
trois jours visant à optimiser l’engagement des HUG dans le domaine humanitaire
à travers le renforcement des capacités des professionnels des HUG engagés
dans ce domaine.
Centre collaborateur OMS
Si les HUG sont très impliqués auprès de la DDC, ils collaborent également
régulièrement avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le CICR et MSF.
Ils ont ainsi assuré, en 2016, 41 missions humanitaires, réalisées par 73
collaborateurs.
Cette implication et cette expertise pointue ont été récompensées, le 25 octobre
2017, par l’OMS qui a désigné le service de médecine tropicale et humanitaire des
HUG, comme Collaborating Centre for Humanitarian Medicine and Disaster
Management, pour une durée de 4 ans.
Les centres collaborateurs sont désignés par le Directeur général de l’OMS pour
mener des activités de soutien en faveur des programmes de l’Organisation. Les
HUG en comptent désormais sept, avec le Service d’enseignement thérapeutique
pour maladies chroniques, le Service de prévention et contrôle de l’infection, le
Centre de vaccinologie et immunologie néonatale, le Service de cybersanté,
l’Institut d’histoire de la médecine et de la santé et le Service d'addictologie.
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Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et
international, rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs centres d’excellence touchent les
affections hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 11'148
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 112'000 urgences, 1
million de consultations ou prises en charge ambulatoires et 27'000 interventions chirurgicales. Plus de 900
médecins, 3'000 stagiaires et 180 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique.
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :

les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch
 Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
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