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Genève, le 4 octobre 2017

Consultation pour étudiants des HUG

PRISE EN CHARGE MEDICALE GLOBALE
POUR ETUDIANTS SANS MEDECIN TRAITANT
Ouverte en septembre 2016, la consultation pour étudiants des
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) s’adresse à tous les
étudiants suisses et étrangers de l’Université de Genève UNIGE, de la
Haute Ecole spécialisée de Suisse Occidentale HES-SO et de l’Institut
des Hautes Etudes Internationales et de Développement IHEID. Cette
communauté représente quelque 18'000 personnes. La majorité de
ceux qui s’adressent à la consultation n’a pas de médecin traitant ou
n’a pas accès à son médecin de premier recours. La consultation
reçoit des personnes anglophones pour la plupart, de sexe féminin, de
niveau Master, âgées entre 19 et 29 ans. Un des points forts de la
consultation est d’offrir une prise en charge globale de la santé
débouchant sur les consultations spécialisées nécessaires.
La consultation pour étudiants a pour mission principale d’assurer une médecine
préventive et curative, ainsi qu’une éducation à la santé. Elle répond à des
demandes spécifiques telles que bilans de santé, vaccins, suivi d’un asthme,
inquiétude sur un signe physique, pertes de poids, fièvre, infections et certificats
de santé. A cela s’ajoutent des demandes typiques des jeunes adultes telles que
gestion du stress de l’étudiant, troubles du sommeil ou de la concentration, prise
de produits, troubles du comportement alimentaire, pathologies psychiques,
allergies, suivi gynécologique ou infections sexuellement transmissibles.
Pour répondre à tous les besoins de ces jeunes adultes sans suivi médical, la
consultation a constitué un réseau de partenaires intra et extra hospitaliers. A
l’interne, la consultation coopère notamment avec l’Unité Santé Jeunes, l’Unité de
santé sexuelle et planning familial, le Service de gynécologie, le Programme JADE
Jeunes adultes avec troubles psychiques débutants, le Programme NANT de prise
en charge des addictions d’argent, d’Internet ou d’achats, l’Unité interdisciplinaire
de Médecine et Prévention de la Violence, ainsi que les diététiciennes et l’Unité
des dépendances du Service de médecine de premier recours. A l’externe, le
réseau inclut le Pôle Santé Social de l’UNIGE, Carrefour Addictions, l’Association
Première Ligne et Checkpoint Genève.
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La Consultation accueille les étudiants suisses et étrangers. Elle s’adresse tout
particulièrement à ceux qui arrivent à Genève et qui ne connaissent pas le
système de santé suisse ou ne parlent pas français. De nombreux étudiants
consultent alors qu’ils sont démédicalisés et n’ont pas vu de médecin depuis leur
dernière visite chez le pédiatre.
Les prises de rendez-vous se font uniquement en ligne sur
hug.plus/consultationetudiants. Le lieu de rendez-vous est le Service de Médecine
de Premier Recours (Cluse-Roseraie). Enfin, les consultations sont facturées
selon le tarif uniforme TARMED.
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Les HUG : soins, enseignements 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 11'148
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 112'000 urgences, 1
millions 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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