Chiffres-clés
2021

Capacité d’accueil
Les HUG, premier hôpital de Suisse
en volume d’activités
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2

hôpitaux

cliniques

30

2’071

lieux de soins répartis
sur le canton

lits
(toutes zones de soins)
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Tous les chiffres contenus dans cette brochure proviennent
des HUG et les pourcentages sont arrondis.
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6’797

repas servis

72

interventions
chirurgicales
pratiquées

30’000

attaques
informatiques
bloquées

3,2

tonnes
de déchets
recyclés

24

12

naissances

heures

39

chimiothérapies
préparées

682

urgences prises
en charge

44

dons du sang
et plaquettes
récoltés
au Centre
de transfusion
sanguine des HUG

Valeurs moyennes sur l'année
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32’120

analyses en
laboratoire
réalisées

753

personnes soignées

3’358

prises en charge
ambulatoire
recensées

12’792

1’112

draps lavés

collaborateurs et
collaboratrices
exerçant 160 métiers
au service des
patientes et patients

aux
Hôpitaux
universitaires
de
Genève

61

examens IRM
réalisés

3à4

7

consultations
en télémédecine

patientes et
patients pris
en charge
en neurologie
suite à
un AVC

515
216

heures de formation
continue dispensées
dont 35 % via support
numérique

appels reçus
via le 144
dont 91 liés
au Covid
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Soigner
275’003

4’166

personnes soignées
dont 235’697 en ambulatoire

naissances

97 %

7,1

des patientes et patients
satisfaits des soins reçus

jours
durée moyenne de séjour
en soins aigus

4%
7%

Autres

Soins de maintien

14 %
Soins de
psychiatrie

20 %
Soins de
réadaptation

hospitaliers
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633’697
journées
d’hospitalisation

55 %
Soins aigus

URGENCES

1 urgence toutes les

248’935

2 minutes

urgences
soit 203’069 adultes
et 45’866 enfants

114’881

391

appels au 144

missions et transports
réalisés par l’hélicoptère
des HUG

photo
4’773
interventions du Service mobile
d’urgence-réanimation (SMUR) des HUG
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Activité médicale
Répondant aux besoins d’une communauté de plus d’un
demi-million de personnes, les HUG garantissent l’accès
à des soins de qualité.

HOSPITALISATION
1%
Soins de
maintien

10 %
Soins de
réadaptation

6%
Soins
psychiatriques

82 %

60’400 cas
hospitaliers

Soins aigus
somatiques

AMBULATOIRE
12 %

4%

Covid-19

Autres

5%

15 %

Oncologie

Psychiatrie

7%

1’225’802
prises en charge
ambulatoires

Gynécologie
et obstétrique

9%
Chirurgie

10 %
Neurosciences
cliniques
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Médecine de
premier recours
et urgences

12 %

11 %
Enfants et
adolescents

14 %

Spécialités
de médecine

Prise en charge
des enfants
L’Hôpital des enfants prend en charge les enfants
jusqu’à 16 ans. Une unité de pédopsychiatrie accueille
des jeunes jusqu’à 18 ans. L’Hôpital des enfants
dispose d’un service d’urgences.
HOSPITALISATION

5%

95 %

8’383 cas
hospitaliers

Soins aigus
somatiques

ho
en spi
fa tal
nt isa
s
ti

on

Soins
psychiatriques

AMBULATOIRE
4%
Autres

11 %

29 %

rises en charge
Psychiatrie
mbulatoires
de l’enfant et de
nfants

l’adolescent

Pédiatrie générale

130’878
prises en charge
ambulatoires

14 %

21 %
Urgences
pédiatriques

3%

Spécialités
pédiatriques

18 %

Développement
et croissance

Chirurgie de l’enfant
et de l’adolescent
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Activité chirurgicale
Aux HUG, plus d’une opération sur trois est
réalisée en ambulatoire.
ENSEMBLE
DES INTERVENTIONS

69 %
Hospitalier

Répartition des
interventions

26’283
interventions
chirurgicales
dont 8’119 réalisées
en ambulatoire
(one-day surgery)

31 %
Ambulatoire

Prise en charge
des enfants
INTERVENTIONS
CHIRURGICALES
SUR DES ENFANTS
DE MOINS DE 16 ANS

partition des
erventions
rurgicale
FANTS

54 %
Hospitalier
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Répartition des
interventions

2’954
interventions chirurgicales
dont 1’350 interventions
réalisées en ambulatoire
(one-day surgery)

46 %
Ambulatoire

Transplantation

6 îlots
de Langerhans

55 foies

6 pancréas

dont 3
transplantations
à des enfants

dont 5 simultanés
à un rein

67 reins
dont 19 de donneurs
vivants (1 donneur
vivant pour un enfant,
3 simultanés à un foie,
5 simultanés à un rein)

124

134

patientes et patients transplantés
dont 5 enfants

organes
transplantés

10
greffes de cornée
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Covid-19 en 2021
HOSPITALISATION

2’283
malades du Covid-19,
dont 95 de moins de 16 ans

En fonction de l’évolution de leur santé, les patientes et patients
atteints du Covid-19 sont pris en charge au sein de différentes
unités :
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229

passages aux soins intensifs

593

passages aux soins intermédiaires

2’098

passages aux soins aigus

PRISE EN CHARGE

33’156
appels reçus au 144 pour une suspicion
de SARS-COV-2 (Covid-19)

Environ

Environ

130’000
dépistages

150’000

doses de vaccins injectés

126
1’347
consultations Post-Covid
(Covid long) au Service de
médecine de premier recours

protocoles de recherche
en lien avec le Covid-19
approuvés par la
commission cantonale
d’éthique de la recherche
(depuis mars 2020)

CONSOMMABLES

12’683
bouteilles d’oxygène consommées
(cylindres de 2 litres gonflés à 200 Bar)
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Les centres
d’excellence
Les HUG ont créé des centres spécialisés dans un
organe ou une pathologie.
• Centre des affections hépatobiliaires et pancréatiques
• Centre des cancers
• Centre cardiovasculaire
• Centre d’éducation thérapeutique du patient
• Centre de génomique médicale
• Centre des maladies virales émergentes
• Centre de médecine de l’âge avancé
• Centre de médecine de l’appareil locomoteur
& du sport
• Centre de recherche clinique
• Centre de soins palliatifs et de soins de support
• Centre suisse du foie de l’enfant
• Centre de vaccinologie
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Équipements
Doté d’un plateau technique ultraperformant,
les HUG sont à la pointe de la technologie médicale.

Principaux équipements

Nombre d’examens réalisés

7

IRM

17’719

examens IRM

1

PET-IRM

2’281

examens

1

IRM interventionnel
au bloc

2’291

examens IRM

7

scanners
multi-barrettes

43’878 examens

2

PET-CT et 2 SPECT-CT

8’063

examens PET-CT
et SPECT-CT

6

salles d’angiographie
interventionnelle dont
1 hybride en diagnostic

5’120

interventions

1

cyclotron
à usage médical

4’606

doses préparées
pour les examens
PET-CT

2

systèmes EOS

4’889

examens

3

accélérateurs
de particules

900

patients et
patientes traitées

1

caisson hyperbare

5’300

séances
d’oxygénothérapie

11’723’754
analyses en laboratoire
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Enseigner
La formation est l’une des missions des HUG réalisée
en collaboration avec l’Université de Genève et les
Hautes Écoles Spécialisées.

36’328

1’504

heures d’enseignement
pré-gradué en Faculté
de médecine

heures de formation dispensées
par la Swiss Foundation for Innovation
and Training in Surgery (SFITS)

79’000
heures de formation continue, dispensées
par le centre de formation et compétences des HUG,
dont 28’000 heures via support numérique (35 %)
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FORMATION DE LA RELÈVE

887

postes de médecins internes

224

postes de cheffes et chefs de clinique
en formation FMH

1’175

stagiaires médicaux (non inclus
stagiaires de la Faculté de médecine)

1’386

stagiaires professionnels et
professionnelles de la santé

274

autres stagiaires

211

apprentis et apprenties aux HUG dont 37
en Aide en Soins et Accompagnement (ASA)
et 63 en Assistance en Soins et Santé
Communautaire (ASSC)

23

formations tous métiers confondus

1’690
étudiantes et étudiants aux HUG
inscrits en Facuté de médecine

151
étudiantes et étudiants
ont obtenu leur diplôme
de médecin
17

Innover
En collaboration étroite avec l’Université de Genève
et le Campus Biotech, les HUG contribuent aux
avancées scientifiques et médicales en favorisant
l’innovation.

226

1’080

groupes
de recherche

articles publiés dans des revues
à politique éditoriale

RECHERCHE
Budget global de la Faculté de médecine
de l’Université de Genève :

recherches49,5 millions CHF
de fonds privés

181

millions CHF

27,4 millions CHF
du Fonds National
de la Recherche
Scientifique (FNRS)

18

104,1 millions CHF
du Département
de l’instruction publique
(État de Genève)

BREVETS & PROJETS

1

4

start-up créée

brevets déposés

13

78

annonces
d’invention

projets catalysés par
le Centre de l’innovation
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Synergies
Les HUG, au cœur d’un réseau international
6 COLLABORATIONS HUG ET OMS
Enseignement thérapeutique appliqué aux maladies chroniques
Médecine humanitaire et gestion des catastrophes
Recherche et formation en santé mentale
Télémédecine et cybersanté
Vaccinologie
Contrôle et prévention de l’infection et résistance
antimicrobienne

Les HUG sont membres de
• la Fédération internationale des hôpitaux (FIH-IHF) et
signataires de l’accord sur le lancement en 2022 du Geneva
Centre of Healthcare Leadership for Sustainability
• l’International Geneva Perception Change Project
(PCP onusien)

MISSIONS HUMANITAIRES

35
missions réalisées par 56 collaborateurs
et collaboratrices

11
projets d’aide au développement
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Ressources humaines
Les HUG sont l’un des plus grands employeurs
du canton de Genève.

12’792
collaborateurs
et collaboratrices
exerçant 160 métiers
et représentant
10’979 postes ETP

69 %

43

31 %

de femmes

ans
âge moyen

d’hommes

16 %
Médecins

57 %
Personnel des
soins infirmiers,
médico-technique,
médicothérapeutique
et des services
sociaux

14 %
Catégories
professionnelles

Personnel
administratif

13 %
Personnel
logistique,
technique,
de l’économie
domestique et
de la restauration
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Responsabilité
environnementale
Depuis plus de 10 ans, l’électricité consommée
aux HUG est 100 % renouvelable. Depuis 2019, 40 %
de l’électricité est certifiée « Naturemade Star ».

34 %
Énergie
renouvelable
1.5% Chauffage
par réseau
thérmique
32% Électricité
100%
renouvelable,
0.2% Électricité
produite sur site
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Énergie
consommée
176’019 MWh

66 %
Énergie
non
renouvelable
61.7% Chauffage
au gaz
4.5% Chauffage
au mazout

2’810 m2

236’136 m2

de panneaux solaires
sur les toits des HUG

de surfaces
vertes

Exploitation
Grâce à leurs initiatives en faveur du développement
durable, les HUG maîtrisent leurs dépenses
énergétiques.

3,39

4,1

millions de repas
confectionnés par les
cuisines des HUG

millions de kilos
de linges lavés,
contrôlés et pliés

70’046

488’317

lits nettoyés

mètres carrés
entretenus (hors Clinique
de Joli-Mont)
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Grands travaux
Les HUG investissent pour améliorer les conditions
d’accueil, de confort et de sécurité.

PRINCIPAUX CHANTIERS EN 2021
• Aboutissement de la construction
de l’immeuble Thury 1
• Achèvement de la rénovation de la salle d’opération
13 d’EXTOP
• Nouveau bâtiment de la chirurgie ambulatoire
Beau-Séjour 22-24 : autorisation de construire
accordée
• Hôpital des enfants : concours d’architecture
en cours
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PROJETS EN COURS
Projets

Fin

Budget

Nouvel accueil
Cluse-Roseraie

2022

2,1 millions CHF

Étude pour la
rénovation des
bâtiments 3A
de Loëx

2022

3,1 millions CHF

Agrandissement
et rénovation des
urgences adultes

2023

45,5 millions CHF

Construction de la
Maison de l’enfant
et de l’adolescent

2023

82,2 millions CHF

Activités chirurgicales
AC 10 Etape 2 :
création de 2 salles
hybrides et rénovation
de 3 salles d’opération

2023

20,0 millions CHF

Mouvement
ambulatoire de
l’hôpital : rénovation
des plateaux
ambulatoires

2026

13,0 millions CHF
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Finances
Les HUG terminent l’exercice 2021 à
l’équilibre grâce à un crédit supplémentaire
Covid-19 accordé par l’État de Genève.

CHARGES

PRODUITS

2’160,52

2’160,52

millions CHF

millions CHF

2,5 %
Autres recettes

36,5 %
Subventions

22,8 %
Charges
d’exploitation

Répartition
des produits

61,0 %

Répartition
des charges

77,2 %

Recettes
médicales avec
part cantonale

Frais de
personnel

2,6
milliards CHF = valeur du parc immobilier
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Plan des 10 sites hospitaliers
1

Hôpital de Loëx

6

Hôpital Beau-Séjour
Av. de Beau-Séjour 26,
1206 Genève,
022 372 68 38

Rte de Loëx 151,
1233 Bernex,
022 727 27 27
2

Clinique de Joli-Mont
Av. Trembley 45,
1209 Genève,
022 717 03 11

7

Hôpital de psychiatrie
Ch. du Petit-Bel-Air 2,
1226 Thônex,
022 305 41 11

3

Hôpital (bâtiment principal)
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4,
1205 Genève,
022 372 33 11

8

Hôpital des Trois-Chêne
Ch. du Pont-Bochet 3,
1226 Thônex,
022 305 61 11

4

Maternité
Bd de la Cluse 30,
1205 Genève,
022 372 68 16

9

Hôpital de Bellerive
Ch. Savonnière 11,
1245 Collonge-Bellerive,
022 305 71 11

5

Hôpital des enfants
Rue Willy-Donzé 6,
1205 Genève,
022 372 40 00

10 Clinique de Crans-Montana

Impasse Clairmont 2,
3963 Crans-Montana,
027 485 61 11

9
CollongeBellerive

Crans-Montana
10
PregnyChambésy

Vésenaz

Grand-Saconnex

Cologny

Petit-Saconnex

Vandœuvres
2
Vernier
8
Eaux-Vives
1

Chêne-Bougeries

Plainpalais
4
Lancy
Onex

3
6

5

7
Chêne-Bourg

Champel

Carouge
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Retrouvez le rapport
d’activité des HUG sur :

panorama.hug.ch
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