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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 6 novembre 2015

Assistance humanitaire

Nouvelle convention de collaboration entre
MSF et les HUG
L’évolution des enjeux et des besoins dans les pays en conflits et
dans les crises humanitaires a conduit Médecins Sans Frontières
Suisse (MSF) et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) à
renouveler et adapter leur convention de collaboration pour mieux
répondre aux exigences actuelles, de plus en plus spécialisées.
L’objectif est de faciliter la participation des collaborateurs HUG à des
missions humanitaires et de développer des projets communs
intégrant les compétences des deux institutions. La convention a été
signée le 5 novembre 2015.
La nouvelle convention permettra à MSF de recourir aux HUG pour renforcer ses
équipes en missions et répondre à des problématiques de terrain nécessitant des
compétences médicales de plus en plus spécialisées. Du côté des HUG, la
participation de leurs collaborateurs à des missions humanitaires et leur
confrontation à des situations inaccoutumées complètent leurs compétences grâce
au savoir faire de terrain de MSF.
Concrètement, la révision de la convention prévoit que les HUG pourront intervenir
comme consultants sur des projets spécifiques de MSF. Par ailleurs, elle précise
les modalités de participation des collaborateurs HUG à des missions
humanitaires planifiées de 6 mois ou, selon les besoins, de 1 à 2 mois. Elle prévoit
également que 3 médecins internes spécialisés seront mis à disposition, par
rotation de 4 mois, chaque année universitaire.
La convention a été signée jeudi 5 novembre 2015 par Thomas NIERLE et
Micaela SERAFINI, respectivement Président et Directrice médicale de MSF
Suisse, ainsi que Gabrielle MAULINI et Bertrand LEVRAT respectivement viceprésidente du Conseil d’administration et directeur général des HUG.
La collaboration entre MSF et les HUG date de 2001. Elle portait initialement sur
des missions de 3 à 6 mois qui se sont progressivement raccourcies
conformément aux besoins de plus en plus spécifiques. Ces cinq dernières
années, treize collaborateurs ont participé à onze missions totalisant 682 jours.
Elles se sont déroulées, principalement en Afrique : Liberia et Sierra Leone
relatives à l’épidémie d’Ebola ; République Centrafricaine, Mozambique,
Cameroun et Niger pour des projets de formation et de soutien à des projets
médicaux ; Haïti pour une urgence choléra.
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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
Médecins Sans Frontières (MSF) est une organisation humanitaire qui apporte une aide médicale d’urgence
aux populations en détresse, dans le monde entier. Dans le but de protéger ces populations et d’alléger leurs
souffrances, nous prenons aussi la parole publiquement et témoignons des situations inacceptables que nos
équipes constatent sur le terrain.
Médecins Sans Frontières a été créée en 1971, en pleine crise du Biafra, par un groupe de médecins et de
journalistes. Ils sont guidés par une certaine idée de l’humanitaire: allier aide médicale et témoignage auprès du
grand public.
En 1981, une section MSF est fondée en Suisse. Parmi les 19 sections que compte aujourd’hui le mouvement,
MSF Suisse est l’une des cinq centres opérationnels, c’est-à-dire avec des équipes sur le terrain. Le siège est à
Genève avec un bureau à Zurich et deux antennes à Berne et à Lugano.
En 1999 MSF reçoit le Prix Nobel de la Paix.
L’indépendance, l’impartialité, la neutralité et le volontariat font parties de nos principes fondamentaux.
Nos équipes, composées de médecins, chirurgiens, infirmiers, administrateurs et logisticiens qui composent nos
équipes sur le terrain sont des volontaires. Ils apportent leur aide aux populations en danger, sans discrimination
ethnique, politique, religieuse ou économique.
MSF Suisse est financée à plus de 80% par des dons privés, garantissant ainsi notre liberté de décision et
d’action dans nos 22 pays d’intervention. 91% de nos dépenses sont destinés à notre mission sociale.
www.msf.ch
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