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Genève, le 11 septembre 2017

PORTES OUVERTES DES HOPITAUX DE JOUR
DE GERIATRIE COMMUNAUTAIRE
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ouvrent les portes de
leurs deux sites d’hôpitaux de jour de gériatrie communautaire au
public le 14 septembre 2017 (Loëx) et le 21 septembre 2017 (BelleIdée). Tant les personnes âgées intéressées que leurs proches sont
attendus.
L’hôpital de jour en quelques mots
Les deux hôpitaux de jour de gériatrie communautaire des HUG s’adressent aux
personnes âgées en perte d’autonomie. Ils visent à favoriser le maintien à domicile
des personnes âgées en développant leurs habilités et en soutenant le réseau
informel. Ils ont pour objectif de retarder ou d’éviter les hospitalisations à répétition
et l’entrée prématurée en EMS.
L’hôpital de jour propose des activités visant à stimuler la mobilité, la nutrition et la
mémoire et combattre la dépendance à l’alcool. Il se déroule à raison d’une
journée hebdomadaire sur une durée déterminée lors de l’évaluation initiale, puis
réévaluée régulièrement en fonction des objectifs fixés. Les personnes sont
transportées depuis leur domicile le matin et ramenées le soir. Ces prestations
sont remboursées par les assurances maladies, à l’exception du transport
(11francs A/R).
Un film présente les activités du centre https://youtu.be/hGUvVZadsX8 .
Programme des journées portes ouvertes
Les journées portes ouvertes des hôpitaux de jour se dérouleront selon le
programme suivant :
10h30-11h00 Visite guidée des lieux
11h00-12h30 Présentation des activités, projection du film de présentation de
l’hôpital de jour, échanges et discussion
13h30-14h00 Visite guidée des lieux
14 septembre 2017 - Loëx
Hôpital de jour « Campagne », route de Loëx 151, 1233 Bernex
Accès bus No 43, arrêt Loëx-Hôpital
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21 septembre 2017 – Belle-Idée
Hôpital de jour « Les Platanes », ch. du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg
Accès Bus No 1 et No 31, arrêt Belle-Idée; Bus No 9, arrêt Petit Bel-Air.
Plus d’informations : christine.leroy@hcuge.ch - 079 553 88 20
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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 11'148
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 112'000 urgences, 1
million de consultations ou prises en charge ambulatoires et 27'000 interventions chirurgicales. Plus de 900
médecins, 3'000 stagiaires et 180 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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