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Genève, le 4 novembre 2021

Nomination

PATRICK NICOLLIER, NOUVEAU DIRECTEUR DES
RESSOURCES HUMAINES
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont désigné M. Patrick Nicollier au
poste de directeur des ressources humaines.
D’origine suisse et iranienne et de nationalité suisse, Monsieur Patrick Nicollier a grandi et
accompli sa scolarité puis ses études universitaires à Genève. Il a par la suite obtenu un MBA
Essentials à la London School of Economics, ainsi qu’une certification en Leadership en
éthique et conformité de l’Ethics and Compliance Initiative.
Au bénéfice de 20 années d’expérience dans le domaine des ressources humaines tant dans
les secteurs public que privé, Patrick Nicollier possède d’excellentes compétences sur le plan
du leadership opérationnel et stratégique, sur la gestion du changement, l’éthique
organisationnelle et les processus d’amélioration continue.
Agé de 40 ans, il est fortement ancré localement et détient une bonne compréhension des
enjeux économiques et politiques de l’arc lémanique.
Précédemment directeur des ressources humaines du Fonds Mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme (basé à Genève), Patrick Nicollier est un professionnel investi,
doté d’une grande motivation pour l’intérêt général et un attrait prononcé pour le domaine de
la santé, et des HUG en particulier. Il est ainsi membre du Conseil d’éthique clinique des HUG
depuis 2017.
M. Patrick Nicollier a pris ses fonctions le 1er novembre 2021.
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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
professionnel∙les de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont centre national de
référence pour l’influenza, les infections virales émergentes, les méningocoques, ainsi que pour l’immunologie de
transplantation et le laboratoire national de référence pour l’histocompatibilité. Ils sont centres collaborateurs de l’OMS
dans six domaines et centres d’excellence dans plusieurs secteurs. Les HUG soignent 280'000 personnes par an,
proposent 2'109 lits hospitaliers et emploient 13'557 collaborateurs∙trices.
Plus d’informations sur publications-hug
www.hug.ch – presse-hug@hcuge.ch

