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Genève, le 05 juillet 2018 

  

ALAIN KOLLY DÉSIGNÉ DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ADJOINT DES HUG 

 
Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) ont mis le poste de 
directeur général adjoint au concours suite à la nomination de la 
titulaire à la chancellerie d’Etat le 1er juin dernier. C’est Alain Kolly, 
actuel directeur général des Etablissements publics pour l’intégration 
(EPI) qui a été désigné. Aux côtés du directeur général, le directeur 
général adjoint assure la direction de l’hôpital. Il supervise des 
domaines d’activités clés dans le fonctionnement de l’institution, 
notamment l’exploitation (1'500 personnes), les systèmes 
d’information, les achats, les affaires juridiques, la sécurité, etc.  
  
  
Titulaire d'une licence en science politique et d'un Executive MBA, Alain Kolly a 
occupé le poste de directeur de l'Action Sociale à l'Hospice général ainsi que 
différents postes au Comité international de la Croix-Rouge (CICR).  
  
Depuis six ans, Alain Kolly dirige les EPI qui s’occupent de l’accompagnement de 
personnes en situation de handicap. Grâce à ses compétences de manager et à 
ses capacités à fédérer, il a permis à cette institution publique autonome de 
développer ses prestations pour répondre au plus près aux besoins de ses 
usagers. 
  
Habitué à travailler avec des équipes pluridisciplinaires sur des projets complexes, 
en partenariat avec les différents acteurs du canton, Alain Kolly dispose d’un large 
réseau et de compétences pointues dans la mise en œuvre des politiques 
publiques.  
  
Son arrivée aux HUG va constituer un atout et un précieux apport à la direction 
générale et au comité de direction pour pérenniser le plan stratégique Vision 
20/20. Sa date d’entrée en fonction est à définir. 
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Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions 
sont de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les 
médecins et professionnels de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont 
centre national de référence pour l’influenza et les infections virales émergentes, ainsi que pour les maladies du 
foie de l’enfant et la transplantation hépatique pédiatrique. Ils sont centre collaborateur de l’OMS dans sept 
domaines. En 2017, avec leurs 11'560 collaborateurs, les HUG ont accueilli 63'000 patients hospitaliers, assuré 
118'000 urgences, plus d’un million de prises en charge ambulatoires, 27'041 interventions chirurgicales et 4'182 
naissances.  945 médecins, 2'230 stagiaires et 203 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent 
étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève, l’OMS, le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres 
acteurs de la Health Valley lémanique à différents projets de formation et de recherche. Le budget annuel des 
HUG est de 1.9 milliard de francs.  
Plus de renseignements sur : 

 les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : http://www.hug-ge.ch/publications-hug 
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