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Genève, le 1er janvier 2018

PREMIERE NAISSANCE A LA MATERNITE DES
HUG

La Maternité des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a le plaisir
d’annoncer sa première naissance de l’année : c’est en effet la petite
Arsema qui a pointé le bout de son nez à 00h06. La veille, c’est la petite
Juliette qui a refermé l’album des naissances 2017, portant à 4183 le
nombre de naissances de la plus grande Maternité de Suisse.

Chaque naissance est source d’émotion, mais le premier bébé de l’année fait
toujours l’objet d’une attente particulière. C’est donc Arsema qui a été accueillie en
premier, à 00h06, dans l’une des huit salles d’accouchement des HUG. Quelques
minutes plus tôt, à 23h53, l’année s’était achevée avec la venue au monde de
Juliette.

2017, inauguration de la nouvelle Maternité
Le 1er septembre 2017, le nouveau bâtiment de la Maternité a été inauguré, après
15 années de travaux. Elle dispose depuis de huit salles d’accouchement et deux
salles de césarienne, quatre blocs opératoires et des chambre à un ou deux lits
maximum, contre trois auparavant. La Maternité des HUG offre donc désormais
plus de confort aux femmes. Elle est également armée pour faire face aux
nombreux défis qui l’attendent, tels que l’augmentation de la population, la
multiplication des grossesses à risques et des hospitalisations en néonatologie ou la
prise en charge toujours plus pointue des cancers de la femme.

« Accordages » : nouvelle consultation pour parents en difficulté
En lien avec la naissance d’un enfant, les HUG ont ouvert en juin 2017 une
consultation en hôpital de jour nommée « Accordages ». Elle est destinée aux
parents de bébés de 0 à 6 mois, souffrant de dépression périnatale, d’anxiété
généralisée ou d’une décompensation d’un trouble psychiatrique suite à la
naissance de leur enfant. Ils sont pris en charge par une équipe multidisciplinaire,
composée de médecins, d’un psychologue, d’éducatrices spécialisées, d’infirmières
spécialisées, d’une assistance sociale, d’une psychomotricienne, d’une aide-
soignante et d’une consultante en lactation. Cette consultation d’un genre nouveau
permet d’établir le plus tôt possible une relation harmonieuse entre le bébé et ses
parents, et d’éviter ainsi des retards de développement
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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 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


