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Genève, le 28 juin 2021 

  

PULSATIONS JUILLET-SEPTEMBRE 2021 VIENT DE 
PARAÎTRE 

 

Un dossier sur la recherche clinique menée aux HUG, des conseils sur 
la consommation d’écrans en famille, la matériovigilance qui veille à la 
sécurité des patient·es ou encore une offre de soins adaptée aux 
étudiant·es... ces thématiques, et bien d’autres, sont à découvrir dans 
l’édition juillet-septembre du magazine des HUG Pulsations. 

 
Dossier : la recherche clinique au cœur des HUG  

Avec les soins et l’enseignement, la recherche est une mission centrale des HUG. 
Un domaine que le Covid-19 a d’ailleurs brutalement mis sur le devant de la scène. 
En oncologie par exemple, c’est l’Unité de recherche clinique de la Fondation Dr 
Henri Dubois-Ferrière Dinu Lipatti, sous la responsabilité du Pr Nicolas Mach, qui 
mène des études cliniques depuis dix ans. Une nouvelle plateforme de recherche 
clinique a également été mise en place, en partenariat avec l’Université de Genève, 
pour présenter et suivre toutes les études en cours. Plongée dans les méthodes de 
fabrication de la science pour et avec les patient·es. 

 

Gérer sa consommation d’écrans 

La crise Covid-19 a accéléré la transition numérique et augmenté par la même 
occasion le risque de se laisser submerger par le virtuel. Notamment en famille où, 
face à la pénurie de loisirs d’extérieur, les écrans sont devenus une source de 
distraction facile pour les enfants. La Dre Sophia Achab, médecin adjointe agrégée 
responsable de la consultation ReConnecte aux HUG, livre ses conseils.  

 

La matériovigilance veille sur nous 

Rien ne doit échapper à l’équipe de matériovigilance des HUG. De la simple 
compresse au respirateur artificiel, tout fait l’objet d’une surveillance stricte. Avec 
toujours plus de dispositifs médicaux au sein de l’hôpital, le nombre d’alertes a 
tendance à augmenter. Ce phénomène logique correspond à une culture de la 
vigilance qui va dans le sens d’une sécurisation croissante des soins. 

 

 

 

 

https://recherche.hug.ch/
https://recherche.hug.ch/


 

presse-hug@hcuge.ch  |  T. +41 22 372 60 06  |  P. +41 79 553 60 07 |  http://www.hug-ge.ch 

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4  

CH – 1211 Genève 14 

 

Prendre soin des étudiant·es 

Pas de médecin attitré·e, méconnaissance du système de soins, franchises 
élevées, les étudiant·es oublient souvent de s'occuper de leur santé. Ce qui peut 
avoir des conséquences sur leur qualité de vie et leurs études. Depuis cinq ans, la 
Consultation de médecine interne générale leur offre un cadre de soins facile 
d’accès et adapté à leurs besoins.  
 

Retrouvez l’édition complète sur pulsations.swiss 

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 professionnel∙les 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 cinq 
domaines. En 2020, avec leurs 13'557 collaborateurs∙trices, les HUG ont accueilli 56'761 cas hospitaliers, assuré 
190’825 entrées aux urgences, 1'074'645 de prises en charge ambulatoires, 22'409 interventions chirurgicales et 
4’020 naissances. 1’093 médecins internes et chef∙fes de clinique, 2'760 stagiaires et 200 apprenti∙es 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 2.14 milliards de francs.  
 
Plus de renseignements sur : 

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

 Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : https://panorama.hug.ch/ et publications-hug 
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