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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 12 octobre 2016

Les HUG enquêtent sur le laboratoire de
thérapie cellulaire et resserrent sa gestion
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont réalisé une enquête
sur le fonctionnement de leur laboratoire d’isolement et de
transplantation cellulaire et en particulier sur les recherches portant
sur des cellules pancréatiques dénommées Îlots de Langerhans 1 .
Compte tenu de l’environnement dans lequel se déroulent ces
activités, la direction générale met en œuvre un plan d’action
comportant un audit financier, la sollicitation d’un nouvel avis par la
commission cantonale d’éthique au sujet de ses recherches, la
supervision de l’administrateur du département de chirurgie par la
direction des finances et une médiation entre les professeurs de
chirurgie concernés. La direction générale précise que, après
vérifications approfondies, l’enquête ne fait pas apparaître de gestion
déloyale des intérêts publics, ni de pratique illégale.
Depuis les années 1990, les HUG et la Faculté de médecine de l’Université de
Genève (UNIGE) disposent d’un laboratoire de transplantation et de recherche
sur les cellules nommées Îlots de Langerhans, qui fait de Genève un centre
d’expertise national dans ce domaine. Ces îlots sont des cellules qui produisent
l’insuline et peuvent être transplantées à certains patients diabétiques ou en
insuffisance rénale.
L’examen de ces activités s’est intéressé à la gestion administrative et financière
du laboratoire. Il amène la direction générale à lancer, avec effet immédiat, un
audit financier concomitant au sein des HUG et de l’UNIGE portant sur les flux
globaux relatifs à la recherche sur les îlots de Langerhans. Afin de renforcer les
contrôles et la documentation de ces flux financiers, l’administrateur du
département de chirurgie sera supervisé par la direction des finances des HUG.
L’enquête fait également apparaître que le département de chirurgie n’a pas pris
toutes les mesures nécessaires pour répondre formellement aux problématiques
légales et d’éthique en la matière. En particulier la question s’est posée de savoir
si les îlots de Langerhans qui ne sont pas de qualité suffisante pour être
transplantés peuvent être utilisés à des fins de recherche médicale sans
consentement explicite du donneur. Cette pratique, qui paraît admissible au plan
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Pour plus d’information sur les îlots de Langerhans :
http://www.bag.admin.ch/transplantation/00697/01681/02567/index.html?lang=fr
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juridique, requiert un avis complémentaire de la commission cantonale d’éthique,
laquelle va être sollicitée. Dans l’intervalle, la direction a interrompu les recherches
au mois de mars 2016.
L’enquête souligne une problématique relationnelle entre les professeurs de
chirurgie concernés qui nuit au bon fonctionnement des recherches et activités
cliniques et qui devra être réglée par une médiation afin de restaurer un climat de
travail serein.
Enfin, l’enquête conclut qu’il n’y a jamais eu de vente d’îlots de Langerhans pour la
recherche, ni d’enrichissement personnel, ni de gestion déloyale des intérêts
publics.
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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 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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