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Genève, le 2 octobre 2014

Jérôme Pugin nommé à la tête des soins intensifs
Dès le 1er octobre, le professeur Jérôme Pugin devient médecin-chef du service des soins
intensifs des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Cette nomination fait suite au départ
du professeur Laurent Brochard pour le Canada ; elle ouvre une nouvelle page pour ce service qui, avec les urgences, constitue le cœur de l’hôpital. Ses deux défis majeurs pour les
prochaines années seront le développement des soins intermédiaires pour offrir des traitements hautement spécialisés et une surveillance étroite à certains malades de gravité intermédiaire ainsi que le regroupement en un seul lieu de tous les lits de soins intensifs grâce à
l’ouverture du nouveau bâtiment des lits (BDL-2).
Jusqu’alors médecin adjoint agrégé aux soins intensifs, Jérôme Pugin a effectué toute sa carrière aux HUG
si l’on excepte trois années passées aux Etats-Unis pour son post-doctorat. Reconnu pour son excellence
clinique et académique (150 publications et plusieurs recherches financées par le Fonds national), ce Genevois aura la lourde responsabilité, dès le 1er octobre, de diriger un service dont la mission est de prendre en
charge, avec compétence et humanité, des personnes dont la vie tient à un fil et qui nécessitent des investigations et des soins complexes. Pour le Pr Pugin, il s’agira de continuer à assurer avec son équipe des soins
de qualité et à former la relève médicale et infirmière.
Parmi ses projets, figure la création de lits intermédiaires supplémentaires, en lien avec l’anesthésiologie et
la chirurgie. Huit lits intermédiaires utilisés pour assurer une surveillance des patients sans recourir à la
structure lourde des soins intensifs ont déjà été créés en regroupant des soignants des services
d’anesthésiologie et des soins intensifs. D’ici 2016, avec l’ouverture du nouveau bâtiment des lits, les HUG
disposeront de 40 lits de soins intermédiaires et verront également le regroupement des 36 lits des soins
intensifs en un seul lieu, à l’étage P. Cela facilitera le travail au quotidien et contribuera à favoriser la cohésion d’une équipe composée de 250 collaborateurs.
Précisons que Jérôme Pugin, âgé de 55 ans, est actuellement professeur ordinaire à la Faculté de médecine, vice-doyen en charge de la médecine clinique et directeur du centre de recherche clinique des HUG et
de la Faculté de médecine. Son domaine privilégié de recherche est la lutte contre les infections graves,
notamment les septicémies. Par ailleurs, il est engagé dans un projet humanitaire avec Cuba et assure jusqu’en 2016 la vice-présidence de la Société de réanimation de langue française.
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