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Genève, le 27 septembre 2019

PULSATIONS OCTOBRE-DÉCEMBRE 2019 VIENT DE
PARAÎTRE
Un dossier complet sur la prévention, la smarter medicine, la
zoothérapie, les consultations de transition enfants/adultes ou encore
l’innovation d’une IRM sur rails, ces thématiques, et bien d’autres, sont
à découvrir dans l’édition octobre-décembre du magazine des HUG
Pulsations.
Dossier : le pari de la prévention
Il est aujourd’hui établi que le mode de vie a un impact notable sur l’état de santé.
C’est pourquoi la médecine encourage les patients à multiplier leurs chances d’être
en bonne santé en adoptant un comportement sain et en se faisant dépister. La
prévention occupe ainsi une place essentielle dans la prise en soins et représente
un véritable défi : celui de motiver les patients à agir sans attendre la maladie.
Présents aux Automnales du 8 au 17 novembre, les HUG feront également une
large place à cette thématique sur leur stand
La smarter medicine, c’est quoi ?
En soignant moins, on soigne parfois mieux : tel est le credo de la smarter medicine.
Le Pr Arnaud Perrier, directeur médical des HUG, explique en détails cette approche
qui part du constat que les médecins prescrivent parfois des interventions ou des
examens qui ne sont pas utiles, voire néfastes lorsqu’ils sont invasifs.
Zoothérapie
La thérapie accompagnée d’un animal apporte de nombreux bienfaits. Aux HUG,
des chiens spécialement formés collaborent à la rééducation neurologique de
certains patients. Les exercices proposés sont définis selon des besoins et des
objectifs thérapeutiques.
Être adolescent à l’hôpital
Le passage de l’enfance à l’âge adulte est long et complexe, encore plus lorsque
l’on souffre d’une maladie. Pour accompagner au mieux les adolescents souffrant
de maladies chroniques, les HUG proposent alors des consultations de transition;
entre les services pédiatriques et adultes. Les adultes en devenir sont ainsi pris en
charge progressivement et accompagnés vers l’autonomie.
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Une IRM mobile sur des rails
Dans le cadre d’un vaste plan de rénovation, les HUG innovent avec un système
radiologique de pointe utilisable pendant les opérations chirurgicales. En octobre,
un appareil à IRM (imagerie par résonance magnétique) mobile sur rails sera mis
en service. Cette technologie permet au patient de ne pas être déplacé et ainsi de
supprimer les risques liés à son transport.
Retrouvez l’édition complète sur pulsations.swiss.
Pour de plus amples informations
HUG, Service de presse et relations publiques
presse-hug@hcuge.ch
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Retrouvez tous nos communiqués de presse, depuis 2011, sur notre site Internet.
Si vous n’êtes pas encore abonné à nos listes de diffusion et désirez recevoir nos communiqués de
presse, laissez-nous vos coordonnées.
Suivez nous également sur :

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
2018, avec leurs 11'730 collaborateurs, les HUG ont accueilli 63'913 patients hospitaliers, assuré 125'417 urgences,
plus d’un million de prises en charge ambulatoires, 27'790 interventions chirurgicales et 4'213 naissances. 977
médecins internes et chefs de cliniques, 2'186 stagiaires et 217 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 1.94 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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