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Réadaptation médicale

Un médecin des HUG premier lauréat nonaméricain du Edward Lowman Award
Dr Hubert Vuagnat, médecin chef de Centre aux Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG), reçoit ce jour le Edward Lowman
Award 2015 à Dallas (USA). Depuis 1989, ce prix est remis chaque
année par l’American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM) et
récompense le travail pluridisciplinaire en réadaptation médicale. Il
vient couronner le travail du service de réadaptation médicale des
hôpitaux de Loëx et de Bellerive que Dr Vuagnat a dirigé de 2007 à
2014. Dr Vuagnat est le premier lauréat de cette distinction à exercer à
l’extérieur du continent nord américain.
Le Edward Lowman Award a été créé en 1989 en l'honneur du Dr Edward
Lowman qui a souligné l'importance du travail en équipes pluridisciplinaires dans
la réhabilitation. Les lauréats doivent être membres de l’ACRM et s’être engagés
activement en faveur de la promotion de l'esprit interdisciplinaire en réadaptation.
L’ACRM est une organisation de professionnels de la réadaptation médicale. Elle
vient en aide aux personnes atteintes de maladies invalidantes consécutives de
traumatismes cérébraux, de lésions de la moelle épinière, d’accidents vasculairescérébraux ou de troubles neurologiques, comme la sclérose en plaques. Elle
encourage la conduite de projets de recherche interdisciplinaire et la publication de
leurs résultats, ainsi que les échanges en vue de la dissémination des meilleures
pratiques en la matière. Elle œuvre à une meilleure formation des prestataires de
soin et milite en faveur d’un financement équilibré de la recherche et des soins
dans le domaine.
Dr Hubert Vuagnat est au bénéfice de plus de 25 ans d’expérience en
réadaptation médicale dans les hôpitaux de Beau-Séjour, Loëx et Bellerive.
Médecin adjoint depuis 1998, il a assumé la responsabilité du service de
réadaptation médicale entre 2007 et 2014. Spécialiste des plaies, notamment dans
les pays à ressources réduites, il a assuré des formations de soignants à
l’université de Yaoundé entre 2013 et 2015. Il a également présidé l’Association
suisse des plaies durant 10 ans. En novembre 2014, il a créé le Centre des plaies
et cicatrisation des HUG qu’il dirige depuis lors, avec pour objectif de faire des
HUG un centre d’excellence dans ce domaine.
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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 genevois. 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 10'500
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 87'000 urgences,
965'000 consultations ou prises en charge ambulatoires et 26'000 interventions chirurgicales. Plus de 800
médecins, 3'000 stagiaires et 150 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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