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Genève, le 13 novembre 2014

L’Hôpital des Trois-Chêne se dote d’un équipement
de radiologie high-tech
Faisant partie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et situé sur la commune de Thônex,
l’Hôpital des Trois-Chêne dispose désormais d’un plateau de radiologie complet. Le nouvel espace
de 600 m2 est doté d’appareils dernier cri, dont une IRM, un scanner, un échographe et plusieurs
équipements permettant de diagnostiquer des pathologies spécifiques aux 3ème et 4ème âges et
d’améliorer la prise en charge des patients. La structure sera également ouverte aux personnes
hospitalisées dans des établissements proches, dont l’Hôpital de psychiatrie à Belle-Idée et l’Hôpital
de Bellerive à Collonge.
Recherche de tumeur, bilan de démence, suspicion de fractures ou d’anomalies ostéo-articulaires: les
personnes très âgées ont régulièrement besoin de passer des examens, parfois poussés. Jusque-là, l’Hôpital
des Trois-Chêne ne disposait pas de tout l’équipement nécessaire pour faire face aux besoins des patients
hospitalisés au sein de l’établissement. Chaque année, plus de 2’300 personnes devaient ainsi être
transférées à l’hôpital distant de 7 km, pour réaliser les investigations nécessaires. Or, pour des malades
âgés, affaiblis et souvent désorientés, ces transferts se révélaient très éprouvants. C’est l’une des raisons qui
ont incité les HUG à doter l’Hôpital des Trois-Chêne d’un plateau de radiologie complet et ultra-moderne.
Désormais, la majeure partie des examens pourra être réalisée sur place. Les patients gagneront donc en
confort et en qualité des soins. D’importantes économies seront réalisées grâce à la suppression des
déplacements en ambulance.
Un plateau technique complet
Situé au rez-de-chaussée de l’Hôpital des Trois-Chêne et facilement accessible, le nouvel espace de
radiologie s’étend sur une surface d’environ 600 m2, au sein d’un bâtiment spécialement construit et
aménagé. Il est équipé de tous les appareils capables de réaliser les examens usuels: une IRM (imagerie par
résonnance magnétique), un CT-scan, un échographe et un appareil de radiologie conventionnel. L’offre est
complétée par des équipements utilisés pour diagnostiquer des pathologies fréquentes chez les seniors,
comme l’ostéoporose (ostéodensitomètre), les troubles de la déglutition (machine de vidéo-fluoroscopie) ou
encore les problèmes dentaires (orthopantomogramme).
Tous les appareils sont issus des dernières avancées technologiques. Dirigée par un médecin cadre présent
à plein temps sur le site, l’équipe est très expérimentée et bénéficiera également d’une liaison permanente
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avec les spécialistes de l’hôpital. Ce travail en réseau permettra à ce service de réaliser des examens très
pointus répondant aux standards d’un hôpital universitaire.
Prise en charge de qualité
L’aménagement des locaux a été pensé pour favoriser le confort et la sécurité de personnes âgées, souvent
peu mobiles et nécessitant une surveillance étroite. Le personnel a également été formé aux besoins
spécifiques de ces patients.
La nouvelle structure sera ouverte aux patients d’établissements proches de l’Hôpital des Trois-Chêne. La
population résidant à proximité pourra également en profiter pour y réaliser des examens en ambulatoire.
Au total, les HUG ont investi plus de 8 millions de francs dans ce projet. Les travaux de construction ont duré
un an et demi. Ils représentent une première étape vers la création d’un accueil d’urgence à l’Hôpital des
Trois-Chêne dont l’ouverture est prévue en 2016.

Démographie du Canton de Genève
Fin 2013
Nombre d’habitants:

476’006 (479’158 à fin juin 2014)

Nombre de personnes de plus de 65 ans:

78’032

Nombre de personnes de plus de 85 ans:

22’588

Projections en 2030
Nombre d’habitants:

entre 487’000 et 551’000

Nombre de personnes de plus de 65 ans:

entre 104’000 et 107’000

Chiffres HUG
Nombre de personnes accueillies aux urgences par an:

65’000

Nombre d’examens scanner CT réalisés en 2013:

31’164

Nombre d’examens IRM réalisés en 2013:

13’376

Nombre d’admissions annuelles à l’Hôpital des Trois-Chêne:
Moyenne d’âge des patients hospitalisés aux Trois-Chêne:
Pourcentage de patients hospitalisés aux Trois-Chêne depuis les urgences:

4’000
85 ans
60 à 70%
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