
 

 

Unité de santé sexuelle et planning familial des HUG : 

Quelques points de repères historiques 
 
 

Années 1960 

En Suisse comme à Genève, les avortements illégaux qui 

continuent à se pratiquer, mettent en péril la santé et parfois 

la vie des femmes. 

 

Durant ces années, des changements importants ont lieu 

dans le domaine de la santé sexuelle et procréative :  

 Arrivée de la pilule contraceptive : son utilisation a 

permis de dissocier la procréation de la sexualité. La 

sécurité contraceptive de la pilule permet de vivre une 

sexualité libérée du risque d’avoir une grossesse non 

souhaitée. Grâce à la pilule, il devient possible de 

choisir le moment le plus propice pour avoir des 

enfants, mais aussi de planifier la dimension de la 

famille 

 Droit à la contraception et à l’avortement : Les 

mouvements féministes, puis les manifestations de mai 

68 revendiquent - entre autre - la liberté sexuelle des 

femmes et le droit à une maternité choisie 

1965 

 

Création du Centre d’information familiale et de régulation 

des naissances (CIFERN) suite à un vote unanime du Grand 

Conseil genevois (loi J 5 05). Le centre est rattaché au 

Département de la prévoyance sociale et de la santé 

publique. 

 

 

Le CIFERN est le premier centre de Planning familial 

extrahospitalier en Suisse. 

 

Une commission consultative, composée notamment de 

médecins et de représentants des Eglises protestantes et 

catholiques, est chargée d’évaluer les activités du centre et 

de veiller à l’application de la loi et du règlement 

d’exécution.  

 

Lors de sa création, le CIFERN a comme objectif principal de 

diminuer le nombre d’avortements clandestins par une 

information contraceptive et un travail de prévention des 

grossesses non désirées. 

http://www.lexfind.ch/dtah/27042/3/rsg_J5_05.html.1.1.html


 

 

1965 (suite) 

Le Professeur William Geisendorf, déjà directeur de la 

Policlinique de gynécologie et d’obstétrique, assume la 

direction du CIFERN. Il reste à la tête du centre jusqu’à son 

départ à la retraite en 1976. 

 

Humaniste et soucieux du bien-être des femmes, il avait déjà 

contribué à l’introduction de l’accouchement sans douleur 

(ASD) à la Maternité de Genève en 1955.  

1966 
La consultation de gynécologie psychosomatique est 

inaugurée. Elle est dirigée par le Professeur Willy Pasini. 

1970 

Willy Pasini fonde l’unité de sexologie avec le soutien de 

William Geisendorf. Elle joue un rôle pionnier dans le 

domaine de la sexualité et contribue au développement et 

au rayonnement de la sexologie à Genève et en Europe. 

1974 
Le CIFERN participe à la création de la Fédération romande 

des centres de consultation conjugale. 

1976 

Le Dr. Rolf Wyss, médecin-chef de la policlinique de 

gynécologie, assure la direction intérimaire du CIFERN 

jusqu’en 1978 après le départ à la retraite du Professeur 

William Geisendorf. 

1978 

Le Professeur Willy Pasini, psychiatre et sexologue, est 

nommé professeur extraordinaire à la division de 

gynécologie psychosomatique et de sexologie de l’hôpital.  

 

Il devient également directeur scientifique du CIFERN de 

1978 à 1996. Jusqu’en 2004, il conserve le rôle de superviseur.  

1979 
Le centre déménage du Boulevard Saint-Georges au 47 

Boulevard de la Cluse pour être plus proche de la Maternité. 

http://opac.saphirdoc.ch/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34921
http://www.willypasini.it/
http://www.hug-ge.ch/specialites-psychiatriques/histoire-de-la-sexologie-geneve
http://www.consultationconjugale.ch/
http://www.consultationconjugale.ch/


 

 

1981 

La nouvelle loi fédérale sur les centres de consultation en 

matière de grossesse (857.5) vient renforcer la mission du 

CIFERN.  

 

Elle demande à chaque canton d’instituer un centre de 

consultation en matière de grossesse. 

1982 
Paule Coulondre devient cheffe administrative du CIFERN 

sous la responsabilité du professeur Willy Pasini. 

1984 

Un arrêté du Conseil d’Etat genevois du 21 novembre 1984 

attribue le mandat lié à la loi fédéral de 1981 au CIFERN qui 

renforce ses missions dans le domaine des grossesses non 

souhaitées.  

 

Henriette Hopf, assistante sociale et conseillère conjugale, 

reprend la responsabilité administrative du centre au départ 

de Paule Coulondre.  

1987 

Suite à l’apparition des premiers cas de Sida, le CIFERN est 

mandaté par le Département de la prévoyance sociale et 

de la santé publique(DPSSP) comme lieu d’information 

confidentiel et anonyme sur les questions du VIH/SIDA 

1993 

Le Département de l’action sociale et de la santé (DASS) 

crée un « conseil de santé » dans lequel le CIFERN est 

représenté. Il remplace la commission consultative crée lors 

de sa fondation. 

 

L’Association Suisse de Planning Familial et d’Education 

Sexuelle (ASPFES) est créée. Elle regroupe l'ensemble des 

services publics et privés de planning familial et d'éducation 

sexuelle des cantons suisses, dont le CIFERN. 

1995 
Départ à la retraite de Mme Henriette Hopf et engagement 

de Dorette Fert en qualité de directrice du service. 

2000 

L’arrêté du Conseil d’Etat du 20.12.2000 autorise le service à 

délivrer la pilule d’urgence sous délégation médicale avec 

l’objectif de prévenir des grossesses non souhaitées surtout 

chez les jeunes. 

 

L’Association suisse de planning familial et d’éducation 

sexuelle (ASPFES) devient Fondation suisse pour la santé 

sexuelle et reproductive (PLANeS). 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19810262/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19810262/index.html
http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/sante_sexuelle_et_planning_familial/documents/1984_arrete_conseil_etat_geneve_cifern.pdf
http://opac.saphirdoc.ch/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38465


 

 

2001 

Une nouvelle formation en santé sexuelle est assurée par les 

universités de Genève et de Lausanne, la HES-SO et SANTE 

SEXUELLE Suisse.  

 

Elle remplace la première formation de 1975. 

2002 

Le chef du Département de l’action sociale et de la santé 

(DASS) détache le CIFERN/Planning familial du DASS et 

l’intègre au Département de médecine communautaire des 

HUG, dirigé par le Professeur Hans Stalder. 

 

L’Organisation Mondiale de la Santé adopte la définition de 

la notion de santé sexuelle. 

2006 

La loi cantonale sur la santé (LS) du 7 avril 2006 (K 1 03) entre 

en vigueur. 

 

Le 14 mars 2014 la loi est amendée. L’article 25 est modifié 

comme suit : « L'Etat soutient les mesures d'information et 

d'éducation sexuelles ainsi que de planning familial. » 

2008 

Dorette Fert, directrice du centre, part à la retraite. Elle est 

remplacée ad intérim par Marie-Claude Fachinotti,  et 

Lorenza Bettoli. 

2009 

Nomination de Lorenza Bettoli comme responsable de 

l’unité. 

 

La loi de création du CIFERN [J 5 05] est abrogée. 

 

Les missions de l’unité font désormais partie des mandats 

d’intérêt général des Hôpitaux universitaires du canton 

(PL 10865, p. 63) 

 

Le Planning familial-CIFERN conserve cependant ces grands 

principes : facilité d’accès, gratuité des consultations et 

confidentialité. 

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/sexual_health/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/sexual_health/en/
http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_K1_03.html
https://www.ge.ch/grandconseil/data/loisvotee/L08759.pdf
http://www.ge.ch/grandconseil/data/texte/M02117A.pdf


 

 

2011 

La Fondation suisse pour la santé sexuelle et reproductive 

(PLANeS) devient SANTE SEXUELLE Suisse. Notre unité est 

affiliée depuis 1993.  

 

L’unité s’appelle désormais Unité de Santé Sexuelle et 

Planning Familial (USSPF).  

 

Avec ce changement de nom, elle souhaite aussi favoriser 

son accessibilité aux hommes à travers la notion de santé 

sexuelle. 

2012 

Les mesures d’économie prévues au sein des HUG 

envisagent de supprimer 3 postes de conseillères en 

planning familial sur un total de 4,9 à l’unité de santé sexuelle 

et planning familial (USSPF). 

 

Suite à une motion, à une pétition ainsi qu’à la prise de 

position du Conseil d’Etat, les postes ont pu être maintenus. 

2015 L’USSPF va fêter ses 50 ans d’existence. 
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