
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
CH – 1211 Genève 14

Direction
des soins

N/réf.MJR/ nr

LES SOINS DANS LES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES

Les soins dans les hôpitaux universitaires se distinguent par le lien étroit entre les prestations de soins
dans tous les domaines  de la santé (des soins de base aux soins hautement spécialisés), le
développement des prestations, la formation et la recherché appliquée.
Ils prennent en considération les facteurs économiques et les attentes de la société dans le domaine de
la santé, les besoins des patients et les prises en soins interprofessionnelles.
Les soins dans les hôpitaux universitaires jouent un rôle de chef de file dans le développement
scientifique des soins.

La Direction des soins des Hôpitaux universitaires de Genève

 S’engage pour l’excellence des soins, leur développement, et la formation. Elle soutient cette
démarche avec un équilibre adéquat dans la composition des équipes « Skill mix-Grade mix »

 Développe les bases et les tendances pour les soins du futur et les mettent à disposition

 Met des ressources financières et ressources en personnel à disposition pour des services de
soins spécifiques tels que la pratique avancée, l’enseignement et le développement des soins

 S’engage pour la mise en œuvre des soins éthiques et une réflexion sur les principes éthiques

 Mesure les prestations offertes et les indicateurs de soins

 S’engage pour une collaboration intra et inter professionnelle et promeut un réseautage
national et international

 Promeut la formation de la relève

Les collaborateurs

 Assurent dans le cadre de leur cahier des charges des prestations de soins et de
développement des soins, ainsi que de la formation

 Adoptent une approche réflexive dans les prises en soins

 S’approprient le savoir spécifique à leur fonction

 Adoptent des concepts et des modèles valides pour leur pratique et contribuent au
développement d’une pratique basée sur des données probantes

 Se maintiennent au courant des évolutions dans leur domaine de soins

 Soutiennent le développement de nouveaux modèles de soins
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