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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Genève, le 18 avril 2016

Les HUG présentent leur Rapport d’activité 2015 et
leur premier Rapport social et environnemental
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) publient ce jour leur
Rapport d’activité 2015. Pour la première fois, ils éditent un Rapport
social et environnemental.
Intense activité médicale
L’activité courante des HUG a été constituée de plus d’1 million de prises en charge
médicales (+2.7% par rapport à 2014) pour 205'000 patients. Le virage vers
l’ambulatoire s’accentue avec 991'413 prises en charge de ce type (+2.7%) et
59'430 cas hospitaliers (+1%). Les urgences se sont montées à 91'574 (1 toutes les
6 minutes, +5%) dont 64'525 adultes (+3.3%) et 27’049 enfants (+9.3%). Le nombre
de naissances dans la plus grande Maternité de Suisse s’est établi à 4'142 (4'129
l’an dernier). 26'234 interventions chirurgicales (26'318 en 2014) ont été pratiquées
dont 6'885 en ambulatoire (6’902). Le nombre d’analyses de laboratoires s’est
monté à 6.5 millions (+ 2.2%).
Premières médicales
Plusieurs réalisations extraordinaires ont été accomplies l’an dernier. Y figurent par
exemple le test du vaccin Ebola, effectué aux HUG à la demande de l’OMS, qui a
prouvé sa sécurité, son efficacité à 100% et sa capacité à produire des anticorps.
En premières suisses, les HUG ont également introduit l’automate de préparation
de chimiothérapies, la pose de prothèse de la cheville avec guides imprimés en 3D,
le bilan de fertilité en un jour ou encore l’implantation du premier stimulateur
intracardiaque.
Inaugurations de locaux
Les nouvelles consultations ambulatoires de pédiatrie (40'000 patients par année)
ont été ouvertes en mai, tandis que l’inauguration du nouveau bâtiment des
laboratoires BatLab a eu lieu en juin. Ce dernier abrite désormais trente
laboratoires, jusque là disséminés dans les divers sites hospitaliers. Enfin, l’unité
cellulaire hospitalière a été ré-ouverte après rénovation et création d’une
promenade sécurisée pour détenus.
Comptes équilibrés
Les comptes présentent un résultat positif de 8.4 millions de francs sur un budget
global de 1.79 milliard.
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Les recettes propres ont progressé de 2.7% à 931.8 millions et dépassent la
subvention pour la seconde année consécutive. Quant aux charges, elles ont crû de
4.5%, principalement sous l’effet de la hausse de l’activité médicale dans certains
secteurs hospitaliers et de l’ambulatoire.
Le rapport d’activité 2015 est disponible sur http://www.hug-ge.ch/rapport-activite-2015
Premier rapport social et environnemental
Les HUG ont un long historique en matière de responsabilité sociale et
environnementale. En témoigne le fait qu’ils ont été le premier hôpital européen à
effectuer un écobilan en 2009 déjà, que le contrat de prestations passé avec l’Etat
prévoit expressément une clause de management environnemental et qu’ils
disposent d’une charte du développement durable proposée pour signature à ses
fournisseurs, 250 à ce jour.
Le rapport social et environnemental présente les projets d’amélioration réalisés ces
dernières années pour
•

•

•

•

les patients : raccourcissement des délais d’attente, amélioration de la
satisfaction, sécurité, confort, accessibilité pour personnes en situation de
handicap, communication ;
les collaborateurs : promotion de la mixité, intégration, formation,
perfectionnement, accompagnement de la grossesse, aide au retour au travail
en fin de maladie, sécurité, satisfaction au travail ;
l’environnement : mobilité, achat de nourriture locale et équilibrée,
consommation et production d’électricité, besoin en autres énergies, recyclage
des déchets, gestion des effluents ;
la société : accès aux soins pour tous, prévention et dépistage, planning
familial, gestion des urgences du canton, interprétariat, projets humanitaires,
transfert d’expertise et collaboration avec l’OMS.

Le rapport est disponible sur http://www.hug-ge.ch/rapport-social-environnemental-2015
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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 91'000 urgences,
990'000 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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