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Genève, le 21 novembre 2012 

Direction générale des HUG : la nomination  

de Bertrand Levrat est ratifiée par le Conseil d’Etat 
 

 

La nomination de Bertrand Levrat en tant que directeur général des Hôpitaux universitaires de 

Genève (HUG) a été ratifiée par le Conseil d’Etat lors de sa séance de ce jour. Bertrand Levrat 

entrera en fonction le 1er juin 2013, Bernard Gruson ayant demandé à être déchargé de ses fonc-

tions au 31 mai 2013. La ratification du Conseil d’Etat fait suite à la décision du conseil 

d’administration des HUG prise le 19 novembre après les auditions des deux derniers candidats et 

à l’issue d’une longue procédure de recrutement. Actuellement, Bertrand Levrat occupe le poste 

de directeur général de l’Hospice général. 
 

Biographie de Bertrand Levrat 

 

 

Depuis 2004, Bertrand Levrat occupe le poste de directeur général de 

l’Hospice général. A cette fonction, il assure la gestion d’une institu-

tion employant plus de 1000 collaborateurs.  

 

Dans ce cadre, il a démontré sa capacité à mener des projets de chan-

gement complexes et d’envergure, d’insuffler et de porter une vision 

d’avenir motivante et fédératrice. De même sous sa direction, 

l’Hospice général a retrouvé un équilibre financier pérenne et une ges-

tion rigoureuse. 

 

« S’engager pour la dignité », la devise adoptée aujourd’hui par l’Hospice général est aussi 

symbolique du parcours de Bertrand Levrat. Directeur adjoint de la direction générale de l'ac-

tion sociale (DGAS) de 2001 à 2004, il a été en charge de la mise en œuvre de plusieurs 

secteurs de la politique sanitaire et sociale du canton de Genève, notamment de l’intégration 

des personnes handicapées et de la prise en charge des toxicodépendances.  

 

Auparavant, cet avocat de formation a travaillé de 1994 à 2001 au Comité international de la 

Croix-Rouge pour lequel il a successivement exercé les postes de délégué, chef de sous-

délégation sur le terrain, puis comme conseiller juridique pour l'Asie et l'Amérique latine.  

 

 

Pour de plus amples informations 

Michel Halpérin, président du conseil d’administration des HUG, tél. 079 202 45 83  

 


