
Bienvenue aux HUG



LES HUG C’EST:

60’000 cas hospitaliers en 2016, 
soit près de 10% de la population 
du canton

1’000’000 de consultations ambulatoires

1 naissance toutes les deux heures dans la 
plus grande Maternité de Suisse

1 urgence toutes les 6 minutes dans les 
différents lieux d’accueil

26’000 opérations chirurgicales soit  6 par 
heure, en ambulatoire ou en hospitalier



10’826 collaborateurs

La formation, chaque année, de 600 
médecins et 800 professionnels de la 
santé, en collaboration avec la Faculté de 
médecine UNIGE et la Haute école de santé 
(HEdS)

180 places d’apprentissage dans 18 
professions différentes

4’700 stagiaires toutes activités confondues



3.5 millions de repas préparés par 
année, soit deux repas par jour pour 
deux personnes durant près de 500 ans

4.2 millions de kilos de linge lavé par 
année, soit près de 1’440 machines de 8 
kg par jour

1’400 m2 de panneaux solaires, produisant 
annuellement la consommation de 58 
ménages

47.6% de déchets recyclés



LE CENTRE DE L’INNOVATION DES HUG



DÉFIS POUR 2025

nouvelles attentes des patients et de leurs familles

nouveaux métiers de l’ère numérique

nouveaux processus



Donner du sens à notre engagement

Exceller pour le patient

Mieux travailler ensemble

Affirmer la place des HUG dans le réseau

Se préparer pour le futur



PLUS DE TEMPS PATIENTS

20 unités pilotes

temps patient protégé

déployer dans 120 unités



ITINERAIRES DANS LE RESEAU

navigation dans les soins

un réseau pensé pour le patient

itinéraires cliniques, prise de RDV



NOS VALEURS AU QUOTIDIEN

projets pilotes, boîte à outils

confiance, respect, esprit
d’équipe, reconnaissance

déploiement dans les métiers



PATIENTS PARTENAIRES

utilisé par de nombreux projets

ateliers hebdomadaires

patients dans la gouvernance



CENTRE DE L’INNOVATION

jardin d’hiver pour les idées

chacun peut faire la différence

formations, hackathons, meet-up



des innovations qui hackent l’hôpital

Dupond-Dupont

HUG @ home

Concerto



Vision 20/20

une équipe qui 

sort les mains 

de ses poches




