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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 3 octobre 2017

LES HUG ET LE GROUPE LA TOUR
S’UNISSENT POUR OFFRIR DES SOINS DE
POINTE EN CHIRURGIE THORACIQUE
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et le Groupe La Tour ont
signé une convention de collaboration visant à créer un pôle de
chirurgie thoracique genevois. Ce partenariat, dont la mise en œuvre
débute en novembre 2017, permettra aux patients atteints de
pathologies thoraciques de se faire soigner à proximité de leur
domicile, tout en bénéficiant d’une prise en charge rapide, homogène
et de niveau universitaire. En fonction de leur couverture d’assurance,
ils pourront déterminer l’établissement dans lequel ils souhaitent se
faire opérer.
La chirurgie thoracique s’adresse principalement aux patients souffrant de cancer
du poumon mais aussi d’infections pulmonaires, de pneumothorax, ou encore de
lésions du médiastin. Elle traite également les pathologies de la plèvre comme le
mésothéliome et l’empyème ainsi que les déformations et les traumatismes de la
paroi thoracique.
Deux hôpitaux genevois à la pointe en matière de chirurgie thoracique
Le service de chirurgie thoracique et endocrinienne des HUG offre des prestations
académiques de qualité et une expertise chirurgicale primordiale pour le
développement de cette spécialité à Genève. Les HUG ont un plateau technique
performant, notamment dans tous les domaines en relation avec la chirurgie
thoracique. Une équipe médicale hautement qualifiée et motivée, l’implication dans
un colloque multidisciplinaire thoracique et un lien étroit avec les différents
services hospitaliers sont autant d’éléments qui contribuent au développement de
ce service.
L’Hôpital de La Tour dispose depuis de nombreuses années d’une infrastructure
aux normes et d’équipes spécialement formées justifiant aujourd’hui le
renforcement de l’activité de chirurgie de thoracique au sein de l’institution. Il
comprend non seulement un service d’urgence SMUSS, un service de soins
intensifs SSMI et une unité de soins continus cardio-pulmonaires, mais aussi un
service de médecine interne et un service de pneumologie doté d’un plateau
d’endoscopie. L’établissement possède également un plateau technique du bloc
opératoire totalement adapté ainsi que des équipes médicales, chirurgicales et
anesthésiques au bénéfice d’une expertise reconnue dans le domaine.

presse-hug@hcuge.ch | T. +41 22 372 60 06 | P. +41 79 553 60 07 | http://www.hug-ge.ch

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
CH – 1211 Genève 14

Répondre aux besoins de la population genevoise
Cette collaboration vise à harmoniser les pratiques entre les HUG et La Tour dans
le domaine de la chirurgie thoracique. Elle permettra d’assurer une prise en charge
rapide et hautement compétente des pathologies thoraciques sur chacun des deux
sites et d’en optimiser la sécurité. Enfin, elle constituera une plateforme pour
développer des synergies et garantir un volume et une expertise adéquate des
deux centres, dans l’intérêt des patients.
La convention prévoit un colloque multidisciplinaire commun (tumorboard), tout en
laissant la liberté de choix d’établissement aux patients. Dans le cadre de cette
convention, les chirurgiens thoraciques des HUG peuvent être amenés à réaliser
des interventions à l’Hôpital de La Tour, et inversement, les chirurgiens de La Tour
peuvent être appelés à renforcer l’équipe des HUG en cas de besoin. Les
consultations pré-opératoires par les chirurgiens thoraciques auront lieu aux HUG.
Après évaluation par les équipes des deux sites et afin de garantir une prise en
charge optimale du patient, les cas considérés comme complexes seront pris en
charge aux HUG.
La collaboration est placée sous la responsabilité du Pr Frédéric Triponez,
médecin-chef de service de chirurgie thoracique et endocrinienne aux HUG, et du
Dr Alain Bigin Younossian, médecin chef co-responsable de l’unité cardiopulmonaire et des soins intensifs de L’Hôpital de La Tour.
Double collaboration entre les HUG et Le Groupe La Tour
Les HUG et le Groupe La Tour avaient déjà signé le 11 janvier dernier une
convention de collaboration similaire dans le domaine de l’oncologie. La nouvelle
convention en chirurgie thoracique s’inscrit dans le prolongement de la précédente
compte tenu du lien étroit entre l’oncologie et la chirurgie thoracique. En effet, les
patients atteints du cancer du poumon composent la majorité des opérations de
chirurgie thoracique.

Photo
Une photographie en haute définition est à disposition sur le site Internet des
HUG : http://www.hug-ge.ch/photos-videos-b-rolls
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Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 / +41 79 553 60 07
Groupe La Tour, Service de la communication
Chiara di Lella +41 22 719 76 43

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

Le Groupe La Tour
Groupe hospitalier privé de référence sur le canton de Genève, La Tour se compose de l’Hôpital de La Tour, la
Clinique de Carouge et le Centre médical de Meyrin. L’Hôpital de La Tour est le seul établissement privé de
soins aigus en Suisse Romande disposant d’un service d’urgences ouvert 7/7, 24/24h, une unité de soins
intensifs de 10 lits, un centre de dialyse et un service de néonatologie reconnu de niveau IIA. Pionnier dans
l’utilisation de nombreuses innovations et exerçant plus de 60 spécialités médicales, le Groupe La Tour
accueille 7’000 patients hospitalisés chaque année, assure 300'000 prises en charge ambulatoires dont 40'000
urgences, 5’800 interventions chirurgicales et forme 40 médecins dans sept disciplines médicales. Il emploie
950 collaborateurs et 350 médecins agréés.
Les établissements du Groupe La Tour sont reconnus dans la planification hospitalière du canton de Genève et
accueillent également des patients sans assurance complémentaire dans certains cas précis. Les prestations
ambulatoires, sont, quant à elles, accessibles à tous les assurés au bénéfice de l'assurance maladie de base
(LAMal).
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