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Genève, le 15 mars 2013

Nouveaux blocs opératoires et nouvelles salles
d’accouchement à la Maternité
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) mettront en service, lundi 18 mars à la Maternité, trois nouveaux blocs opératoires, une salle de petite chirurgie, huit salles
d’accouchement et une salle pour les césariennes. Ce plateau technique moderne offre un
confort supérieur pour mieux répondre aux attentes de la population genevoise.
Plateau technique moderne et confort
Depuis plus de vingt ans, la Maternité enchaîne les constructions et rénovations. Une nouvelle
étape importante a été franchie avec la mise en service des nouveaux blocs opératoires et des
nouvelles salles d’accouchement.
Les premiers, au nombre de trois, offrent un grand volume, une imagerie en haute définition et ont
été conçus pour un itinéraire fluide de la patiente. Surtout, ils vont diminuer les délais d’attente.
Une quatrième salle, qui n’est pas un bloc opératoire avec flux laminaire, prend en charge des cas
de petite chirurgie.
Les huit nouvelles salles d’accouchement allient confort (installations sanitaires et douche dans
chaque chambre) et équipements high-tech. Elles sont toutes dotées d’un espace de réanimation
néonatale. Deux d’entre elles, dites « natures », sont par ailleurs conçues pour des accouchements physiologiques. Une salle spécialement dédiée aux césariennes complète l’offre.

Nouveau chantier
Ces nouveautés complètent les nouvelles urgences gynéco-obstétricales, inaugurées en novembre dernier, et mettent fin ainsi à la phase 3.2 de la rénovation de la Maternité. Le chantier de la
construction du bâtiment de l’Aile Cluse (phase 3.3) a débuté en janvier et s’achèvera fin 2015. A
terme, la plus grande maternité publique de Suisse comptera 134 lits, contre 94 actuellement.
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