
TRAVAUX EN COURS À BEAU-SÉJOUR

Accès à l’Hôpital Beau-Séjour durant les travaux 
Durant les travaux, les places de stationnement près de l’Hôpital 
Beau-Séjour sont fortement réduites. Les HUG recommandent l’uti-
lisation des transports publics (bus 35 ; Léman Express) et des deux-
roues pour celles et ceux qui en ont la possibilité. 

Pour les personnes venant en voiture : 
 Dans la mesure du possible faites-vous accompagner 
 Si vous devez parquer votre voiture, les parkings les plus proches 
sont Champel Park (av. de Beau-Séjour 15) et Parking Lombard 
(rue Lombard 30)

 Pour les personnes à mobilité réduite, un service d’accompagne-
ment et de stationnement est offert (voir au dos)
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Service d’accompagnement et de stationnement 
Dès début avril et jusqu’à fin mai 2022, les HUG testent un service 
d’accompagnement aux personnes à mobilité réduite rencontrant des 
difficultés pour accéder à l’Hôpital Beau-Séjour durant les travaux :
 Stationnement de votre véhicule à votre arrivée (service voiturier)
 Conseils et accompagnement jusqu’à la réception

Infos pratiques
 Qui peut en bénéficier ? Les personnes à mobilité réduite venant à 
l’Hôpital Beau-Séjour

 Où ? Devant l’Hôpital Beau-Séjour (voir plan au recto)

 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 17h30

 Contact :  022 372 68 38 (réception de Beau-Séjour)

 Service gratuit assuré par du personnel HUG identifié

 Informations complémentaires : réception de l’Hôpital Beau-Séjour

Plus d’infos
Les travaux en cours consistent à construire un nouveau bâtiment, 
situé au 22-24 avenue de Beau-Séjour, qui accueillera :
 le Centre de chirurgie ambulatoire HUG-Hirslanden
 les consultations HUG polyvalentes ambulatoires de la chirurgie 
de la main, du pied ainsi que l’Unité de dermato-chirurgie

 le Service d’ophtalmologie des HUG et ses urgences. 

Période des travaux : 2021-2024

Plus d’infos sur le Centre de chirurgie ambulatoire :
 https://chirurgie-ambulatoire.ch

https://chirurgie-ambulatoire.ch

