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Genève, le 27 juin 2016

La socialisation et la réadaptation au cœur de
deux réalisations à l’Hôpital de Loëx
A l’initiative de collaborateurs des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG),
deux projets apportant un bénéfice direct aux patients ont été réalisés à
l’Hôpital de Loëx grâce au soutien de la Fondation privée des HUG. Le
premier concerne le confort des patients : il s’agit de la réhabilitation et de
l’aménagement paysager de patios à l’intérieur de deux unités de soins. Le
second est en lien avec les soins de rééducation : deux salles de
physiothérapie ont été créées au sein de deux unités d’hospitalisation. Ces
locaux ont été inaugurés ce 27 juin en présence de Mauro Poggia, Conseiller
d’Etat en charge du département de l’emploi, des affaires sociales et de la
santé, de Bertrand Levrat, directeur général des HUG, du docteur Gilbert
Zulian, chef du département de réadaptation et de médecine palliative, et du
docteur Christophe Graf, nouveau médecin-chef du service de réadaptation
médicale.
Les deux projets ont été imaginés par des collaborateurs en voyant les besoins
des personnes hospitalisées. Ils ont valeur d’exemple car, en plaçant le patient au
centre, ils améliorent la qualité des soins, le confort et le bien-être de tous. En
particulier des personnes en attente de placement dans un établissement médicosocial ou une structure spécialisée telle que Foyer Handicap.
Les patios : une oasis de bien-être
Dans les pavillons Allondon et Arve, faisant partie du secteur d’attente de
placement, et après un an de travaux, patients, proches et collaborateurs jouissent
d’un espace de détente et de socialisation flambant neuf, à l’air libre, situé au
cœur des unités.
Portes automatiques, fontaines avec récupération d’eau, pergola ombragée,
éclairage nocturne ou encore jardin à thème stimulant les sens : cette belle
réalisation est le fruit d’un travail d’équipe mené par des jardiniers et techniciens
du département d’exploitation. Cela prouve que, même sans appartenir à la filière
des soins, chacun peut œuvrer très directement pour le bien-être des patients et la
satisfaction de leurs familles.
Les salles de physiothérapie : le début de l’autonomie
Depuis janvier 2016, deux nouvelles salles de physiothérapie ont été aménagées
au sein même de deux unités situées dans le bâtiment Lanance. Cette proximité
géographique permet à certains patients de se rendre seuls à leurs séances de
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rééducation et de retrouver ainsi un peu d’autonomie. Ils reprennent confiance en
leurs capacités et redeviennent acteurs dans leur prise en charge.
Se donner les moyens de ses ambitions
La Fondation privée des HUG est la fondation des Hôpitaux universitaires de
Genève et de la Faculté de médecine de l’Université de Genève. Depuis 2007, elle
consacre, en toute transparence et avec rigueur, l’intégralité de ses dons au
financement de projets essentiels en faveur de la connaissance médicale et de la
qualité des soins.
Grâce à son soutien, un Jardin a été créé récemment à l’Hôpital des enfants. Cette
inauguration de patios et de salles de physiothérapie à Loëx illustre la variété des
projets soutenus par la Fondation privée des HUG, dans tous les domaines et pour
tous les patients.
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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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