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Genève, le 13 novembre 2018 
  

Cité des métiers 2018 

LE TEMPS D’UNE VISITE, DEVENEZ UN 
PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ 

 
Du 20 au 25 novembre, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) 
seront présents à Palexpo pour l’édition 2018 de la Cité des métiers. 
Sur un stand de 100 m2, les HUG feront découvrir quelques uns de 
leurs 180 métiers et leurs nombreuses filières d’apprentissage. Les 
visiteurs pourront ainsi par exemple se mettre dans la peau d’un ou 
d’une sage-femme, chirurgien-ne, technicien-ne en radiologie, 
ergothérapeute ou technologue en dispositifs médicaux.  
  

Cinq espaces de pratique professionnelle 

Le stand sera divisé en cinq espaces.  

 « J’opère » : le temps de leur visite, les jeunes visiteurs seront chirurgiens 

aux commandes du robot Da Vinci et apprendront à suturer. Ils pourront 

également suivre une opération en bloc opératoire, grâce à des casques 

de réalité virtuelle. 

 « Je fais naître et grandir » : Victoria, mannequin de simulation à 

l’accouchement, leur permettra de devenir sage-femme ou gynécologue- 

obstétricien durant un accouchement. 

  « J’investigue » : ils découvriront le métier de technicien en analyses 

biomédicales, en réalisant des analyses génétiques et de cellules du sang. 

Ils se mettront également à la place d’un technicien en radiologie en 

visitant un camion d’imagerie médicale de 52 tonnes unique en Suisse. 

 « J’écoute » : ils rencontreront des addictologues et se mettront dans la 

peau d'un thérapeute traitant les addictions avec ou sans substances. Ils 

testeront également leurs camarades pour découvrir s’ils souffrent de 

comportements addictifs. 

 « Je soigne » : ils s'initieront enfin à la multitude des métiers des soins, en 

en découvrant notamment la stérilisation et le métier de technologue en 

dispositifs médicaux, celui d'infirmier en pratiquant des prises de sang ou 

encore celui d'ergothérapeute en utilisant le robot Armeo, qui facilite la 

rééducation du bras. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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Des professionnels, des étudiants et des apprentis seront disponibles pour 
répondre aux questions des visiteurs durant toute la durée de l’exposition.  
 
Espace Forum : "Dans la peau d'un thérapeute en addictologie" 

Pour compléter les animations du stand, l'équipe du Service 
d'addictologie proposera plusieurs fois par jour, à l’espace Forum, des jeux de rôle 
pour faire découvrir les qualités nécessaires pour devenir un thérapeute. Face à 
des situations inspirées  du quotidien du service, les visiteurs réagiront et 
découvriront comment travaillent les professionnels des addictions.  
 

Une matinée de recrutement 

Le 22 novembre, de 9h à 12h, la Direction des ressources humaines fera passer 
des entretiens d’embauche et d’orientation aux personnes intéressées par un 
apprentissage au sein des HUG. Il s’agira d’un premier entretien, les postes étant 
officiellement publiés sur le site Internet des apprentissages aux HUG en janvier 
2019.  
  
L’apprentissage aux HUG 

Plus grand employeur du canton, avec près de 12'000 collaborateurs, les HUG 
accueilleront à l’horizon 2021 plus de 200 apprentis chaque année. Ils proposent 
21 filières d’apprentissage dans  les grands domaines d’activité de l’hôpital : les 
soins, le médico-technique, l’administratif ainsi que le domaine logistique et 
technique. L’encadrement quotidien est assuré par plus de 200 collaborateurs 
certifiés formateurs d’apprentis (EDUPROS).  
 
Les HUG proposent pour plusieurs métiers, et notamment dans le domaine des 
soins, deux voies d’apprentissage qui conduisent à l’obtention d’un Certificat 
Fédéral de Capacité (CFC) en 3 ou 4 ans ou d’une Attestation de Formation 
Professionnelle (AFP) après deux ans de formation.  
 
Afin d’assurer une formation diversifiée, des stages sont organisés durant 
l’apprentissage au sein de l’institution ou en collaboration avec des entreprises et 
institutions partenaires. 
 
Deux nouvelles filières d’apprentissage 

En 2018, les HUG ont ouvert deux nouvelles filières d’apprentissage : celle de 
technologue en dispositifs médicaux (CFC) qui, manuellement ou à l’aide 
d’appareils, lave, désinfecte, contrôle, entretient, conditionne et stérilise les 
différents dispositifs médicaux et chirurgicaux afin de réduire au maximum les 
risques d’infection pour les patients. 
 
Les HUG proposent également la formation de recycleur-euse de matière (CFC). 
Il-Elle collecte, trie, traite et stocke des matériaux réutilisables (papier, carton, 

https://www.hug-ge.ch/apprentissages-aux-hug
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textiles, métaux, verre, câbles, pneus, appareils électriques) en vue de leur 
valorisation et de leur réintégration dans le circuit de fabrication comme matière 
secondaire.  
 

Label Swiss Olympic 

Au mois de novembre, les HUG ont obtenu le label Swiss Olympic « Entreprise 
formatrice favorable au sport de performance ». Il est attribué aux entreprises 
permettant à leurs apprentis de concilier formation professionnelle de base et 
carrière de sportif d’élite. Plusieurs apprentis des HUG gèrent ainsi actuellement 
de front leur apprentissage, des entrainements sportifs et des compétitions.   
 
 
Plus d’information  

 L’apprentissage aux HUG : www.hug-ge.ch/apprentis.  

 Les HUG à la Cité des métiers : www.hug-ge.ch/evenement/hug-cite-

metiers-0  

 
 
Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
presse-hug@hcuge.ch - +41 22 372 37 37 
 
  

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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