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COUR DES COMPTES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le 12 septembre 2017
Aux représentant-e-s des médias
Conférence de presse de la Cour des comptes
Publication d’un nouveau rapport

AUDIT DE GESTION ET DE CONFORMITÉ
GOUVERNANCE DES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
À l’occasion de la parution d’un nouveau rapport d’audit, les magistrats de la Cour des comptes ont le
plaisir de vous convier à une conférence de presse qui aura lieu le
lundi 18 septembre 2017 à 10 heures
à la salle des Fiefs
2, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève.
Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) sont un établissement médical de droit public doté de
la personnalité juridique. À fin 2016, les HUG employaient plus de 11'000 collaborateurs et
disposaient d’un budget de fonctionnement de près de 1.9 milliards de francs. Ils sont organisés selon
une structure matricielle :
- Par métier avec treize départements qui rendent des prestations médicales et de soins et un
département qui fournit des prestations de logistique.
- Par prestations transversales avec des directions qui englobent notamment les finances, les
ressources humaines, les systèmes d’informations, les achats, les soins.
Plusieurs citoyens ont communiqué à la Cour des comptes de potentiels dysfonctionnements en
matière de qualité des prestations rendues par les HUG à leurs patients. Ces dysfonctionnements
n’auraient pas été suffisamment pris en compte ou traités par les différentes instances hiérarchiques.
En conséquence, la Cour a effectué un audit visant à analyser la pertinence du dispositif de
gouvernance et d’organisation en matière de qualité des soins. Il s’agit de s’assurer que la structure et
le mode de fonctionnement des principales instances des HUG (Conseil d’administration, Comité de
direction, Conseil médical d’établissement, Collège des médecins chefs de service, Conseil consultatif
des chefs de département) permettent de gérer les activités de manière conforme à la loi et aux
directives internes, et de façon efficace et efficiente.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
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