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COUR DES COMPTES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le 8 décembre 2014
Aux représentant-e-s des médias
Conférence de presse de la Cour des comptes
Publication d’un nouveau rapport
AUDIT DE LÉGALITÉ ET DE GESTION
SERVICE DE SANTÉ DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE (SSEJ)
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

jeudi 11 décembre 2014 à 10 h
à la salle des Fiefs
2, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève.
Le service de santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) est un service du département de
l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP) rattaché au pôle de promotion de la santé et de
prévention de l’office de l’enfance et de la jeunesse (OEJ) qui a pour mission générale de promouvoir
le bien-être et prévenir les atteintes à la santé des enfants et des jeunes du canton de Genève.
La Cour des comptes a choisi d’effectuer un audit de légalité et de gestion de ce service en raison des
risques élevés qu’il présente, tant sur le plan métier (le SSEJ dispose-t-il d’une organisation à même
de remplir la mission prévue par la loi en matière de promotion et prévention de la santé des enfants
et jeunes ?) que sous l’angle du bon emploi des fonds publics (près de 100 équivalents temps plein,
représentant 14.3 millions F de charges de personnel à fin décembre 2013, y travaillent).

Sans remettre en cause la qualité des prestations fournies par les différents collaborateurs du service,
les analyses de la Cour font ressortir d’importantes faiblesses qui nécessitent de faire évoluer
l’organisation du SSEJ dans son ensemble.
Espérant vous voir nombreux à cette occasion, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments distingués.
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Pour toute information complémentaire, prière de prendre contact avec :
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