
Niveau  2Niveau  2 Niveau  3Niveau  3 Niveau  4Niveau  4 Niveau  5Niveau  5

Département de la 

femme, de l'enfant et de 

l'adolescent

A. Gervaix

Département de la 

femme, de l'enfant et de 

l'adolescent

A. Gervaix

Service d’accueil et 

d’urgences pédiatriques

 A. Gervaix           

Service d’accueil et 

d’urgences pédiatriques

 A. Gervaix           

Centre de médecine 

génétique

Centre de médecine 

génétique

Laboratoire de thérapies 

cellulaires

Laboratoire de thérapies 

cellulairesAdministrateur

P. Bordier

Responsable des RH

J. Annen

Responsable des soins

I. Golard

Administrateur

P. Bordier

Responsable des RH

J. Annen

Responsable des soins

I. Golard

Département des 

neurosciences cliniques

Service de neurochirurgie 

Unité de neurochirurgie 

pédiatrique

Département des 

neurosciences cliniques

Service de neurochirurgie 

Unité de neurochirurgie 

pédiatrique

Département des 

neurosciences cliniques

Service d'ORL et de chirurgie 

cervico-faciale 

Unité d'ORL pédiatrique

Département des 

neurosciences cliniques

Service d'ORL et de chirurgie 

cervico-faciale 

Unité d'ORL pédiatrique

Niveau  1Niveau  1

Direction générale

B. Levrat 

Direction générale

B. Levrat 
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Direction des opérations

Blocs opératoires

Stérilisation

Direction des opérations

Blocs opératoires

Stérilisation

Màj. 06.10.2021

DG – Instances dirigeantes

Service de 

développement 

et de croissance 

 P. Hüppi            

Service de 

développement 

et de croissance 

 P. Hüppi            

Unité d’endocrinologie

et de diabétologie 

pédiatriques

V. Schwitzgebel

Unité d’endocrinologie

et de diabétologie 

pédiatriques

V. Schwitzgebel

Consultation ambulatoire 

du service

Consultation ambulatoire 

du service

Consultation ambulatoireConsultation ambulatoire

http://www.hug-ge.ch/node/14059
http://www.hug-ge.ch/node/14059
http://www.hug-ge.ch/accueil-et-urgences-pediatriques
http://www.hug-ge.ch/accueil-et-urgences-pediatriques
/ctr_med_gen.htm
/ctr_med_gen.htm
/dpt_neurosciences_cliniques.htm
/dpt_neurosciences_cliniques.htm
/dpt_neurosciences_cliniques.htm
/dpt_neurosciences_cliniques.htm
/dir_operations.htm
/dir_operations.htm
http://www.hug-ge.ch/developpement-croissance
http://www.hug-ge.ch/developpement-croissance
http://www.hug-ge.ch/node/11516
http://www.hug-ge.ch/node/11516
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Département des neurosciences 

cliniques

Service de neurologie

Département des neurosciences 

cliniques

Service de neurologie

Département de chirurgie

Service de chirurgie orthopédique et 

traumatologie de l'appareil moteur

Département de chirurgie

Service de chirurgie orthopédique et 

traumatologie de l'appareil moteur

Service de chirurgie 

 de l’enfant et de 

l’adolescent 

B. Wildhaber

Service de chirurgie 

 de l’enfant et de 

l’adolescent 

B. Wildhaber

Consultation de chirurgie 

plastique

Consultation de chirurgie 

plastique

Consultation de chirurgie 

viscérale

Consultation de chirurgie 

viscérale

Consultation de chirurgie 

urologique

Consultation de chirurgie 

urologique

Centre suisse du foie de 

l'enfant / Swiss Pediatric 

Liver Center

Centre suisse du foie de 

l'enfant / Swiss Pediatric 

Liver Center

Consultation de chirurgie 

thoracique

Consultation de chirurgie 

thoracique

Unité 

d'orthopédie et 

traumatologie 

pédiatriques

R. Dayer

Unité 

d'orthopédie et 

traumatologie 

pédiatriques

R. Dayer

Unité de chirurgie 

pédiatrique 

B. Wildhaber

Unité de chirurgie 

pédiatrique 

B. Wildhaber

Consultation du membre 

inférieur 

Consultation du membre 

inférieur 

Consultation du rachisConsultation du rachis

Consultation de neuro-

orthopédie

Consultation de neuro-

orthopédie

Consultation du membre 

supérieur 

Consultation du membre 

supérieur 

Consultation de 

traumatologie de 

l’appareil moteur / Salle 

de plâtre

Consultation de 

traumatologie de 

l’appareil moteur / Salle 

de plâtre

Laboratoire 

de cinésiologie

Laboratoire 

de cinésiologie

Département de chirurgie

Service de chirurgie viscérale

Service de transplantation

Département de chirurgie

Service de chirurgie viscérale

Service de transplantation

Direction des opérations

Blocs opératoires

Stérilisation

Direction des opérations

Blocs opératoires

Stérilisation

Structure VD-GE

Centre universitaire romand 

de chirurgie pédiatrique 

(CURCP)

Centre universitaire romand 

de chirurgie pédiatrique 

(CURCP)

Département femme - 

enfant - adolescent Service 

des spécialités pédiatriques

Département femme - 

enfant - adolescent Service 

des spécialités pédiatriques

Département de chirurgie

Service de chirurgie 

orthopédique et traumatologie 

de l'appareil moteur

Département de chirurgie

Service de chirurgie 

orthopédique et traumatologie 

de l'appareil moteur

/dpt_neurosciences_cliniques.htm
/dpt_neurosciences_cliniques.htm
/dpt_chirurgie.htm
/dpt_chirurgie.htm
http://www.hug-ge.ch/chirurgie-pediatrique
http://www.hug-ge.ch/chirurgie-pediatrique
https://www.hug-ge.ch/orthopedie-traumatologie-pediatriques
https://www.hug-ge.ch/orthopedie-traumatologie-pediatriques
https://www.hug-ge.ch/chirurgie-enfant-adolescent/activites-medicales
https://www.hug-ge.ch/chirurgie-enfant-adolescent/activites-medicales
/dpt_chirurgie.htm
/dpt_chirurgie.htm
/dir_operations.htm
/dir_operations.htm
https://www.chuv.ch/fr/dcv/dcv-home/patients-et-famille/centres-specialises/centre-universitaire-romand-de-cardiologie-et-chirurgie-cardiaque-pediatriques
https://www.chuv.ch/fr/dcv/dcv-home/patients-et-famille/centres-specialises/centre-universitaire-romand-de-cardiologie-et-chirurgie-cardiaque-pediatriques
/dpt_femme-enfant-ado.htm
/dpt_femme-enfant-ado.htm
/dpt_chirurgie.htm
/dpt_chirurgie.htm
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Service de gynécologie

P. Petignat

Service de gynécologie

P. Petignat

Unité de médecine de la 

reproduction et 

d’endocrinologie 

gynécologique 

M. I. Streuli

Unité de médecine de la 

reproduction et 

d’endocrinologie 

gynécologique 

M. I. Streuli

Unité de sénologie 

chirurgicale

G. T. Lam

Unité de sénologie 

chirurgicale

G. T. Lam

Unité de périnéologie

P. Dällenbach 

Unité de périnéologie

P. Dällenbach 

Centre des cancersCentre des cancers

Département 

diagnostique

Laboratoire d’hormonologie 

Département 

diagnostique

Laboratoire d’hormonologie 

Unité d’onco-

gynécologie chirurgicale

P. Petignat

Unité d’onco-

gynécologie chirurgicale

P. Petignat

Consultation  

ambulatoire

Consultation  

ambulatoire

Consultation  

ambulatoire

Consultation  

ambulatoire

Consultation  

ambulatoire

Consultation  

ambulatoire

Consultation  

ambulatoire

Consultation  

ambulatoire

Unité de chirurgie 

gynécologique

J. Dubuisson 

Unité de chirurgie 

gynécologique

J. Dubuisson 

Consultation  

ambulatoire

Consultation  

ambulatoire

Unité des urgences 

gynéco-obstétricales

J. Abdulcadir

Unité des urgences 

gynéco-obstétricales

J. Abdulcadir

Département femme - 

enfant - adolescent 

Service d’obstétrique

Département femme - 

enfant - adolescent 

Service d’obstétrique

Centre d’endométrioseCentre d’endométriose
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Service de

néonatologie et des

 soins intensifs 

pédiatriques

R. Pfister

Service de

néonatologie et des

 soins intensifs 

pédiatriques

R. Pfister

Unité de néonatologie

R. Pfister

Unité de néonatologie

R. Pfister

Unité de soins intensifs 

médico-chirurgicale

 pédiatrique

A.  Polito

Unité de soins intensifs 

médico-chirurgicale

 pédiatrique

A.  Polito

Unité de policlinique 

de gynécologie

M. Yaron

Unité de policlinique 

de gynécologie

M. Yaron

http://www.hug-ge.ch/gynecologie
http://www.hug-ge.ch/gynecologie
http://www.hug-ge.ch/medecine-reproduction-endocrinologie-gynecologique
http://www.hug-ge.ch/medecine-reproduction-endocrinologie-gynecologique
http://www.hug-ge.ch/gynecologie/unite-senologie-chirurgicale
http://www.hug-ge.ch/gynecologie/unite-senologie-chirurgicale
http://www.hug-ge.ch/gynecologie/unite-perineologie
http://www.hug-ge.ch/gynecologie/unite-perineologie
/ctr_cancers.htm
/ctr_cancers.htm
/dpt_diagnostique.htm
/dpt_diagnostique.htm
http://www.hug-ge.ch/neonatologie-et-soins-intensifs
http://www.hug-ge.ch/neonatologie-et-soins-intensifs
http://www.hug-ge.ch/neonatologie-et-soins-intensifs/neonatologie
http://www.hug-ge.ch/neonatologie-et-soins-intensifs/neonatologie
http://www.hug-ge.ch/neonatologie-et-soins-intensifs/soins-intensifs-pediatriques
http://www.hug-ge.ch/neonatologie-et-soins-intensifs/soins-intensifs-pediatriques
http://www.hug-ge.ch/gynecologie/unite-senologie-chirurgicale
http://www.hug-ge.ch/gynecologie/unite-senologie-chirurgicale


Niveau  1Niveau  1 Niveau  2Niveau  2 Niveau  3Niveau  3 Niveau  4Niveau  4 Niveau  5Niveau  5

Salles d'accouchement                         Salles d'accouchement                         

Unité de médecine 

foetale et d'échographie

M.-H. Billieux

Unité de médecine 

foetale et d'échographie

M.-H. Billieux

Service 

d'obstétrique

B. Martinez de Tejada 

Weber

Service 

d'obstétrique

B. Martinez de Tejada 

Weber

Unité d’obstétrique

à haut risque

B. Martinez de Tejada 

Weber

Unité d’obstétrique

à haut risque

B. Martinez de Tejada 

Weber

Unité de post partum et 

périnatalité

M. Epiney

Unité de post partum et 

périnatalité

M. Epiney

Consultation  

ambulatoire du service

Consultation  

ambulatoire du service

Consultation

ambulatoire périnatalité

Consultation

ambulatoire périnatalité

Consultation

ambulatoire

Consultation

ambulatoire

Unité de salles 

d’accouchement 

C. Daelemans

Unité de salles 

d’accouchement 

C. Daelemans

Département femme - 

enfant - adolescent

Unité des urgences 

gynéco-obstétricales

Département femme - 

enfant - adolescent

Unité des urgences 

gynéco-obstétricales
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Unité de consultation 

prénatale

B. Le Tinier

Unité de consultation 

prénatale

B. Le Tinier

Hospitalisation prénataleHospitalisation prénatale

Consultation

soins intermédiaires 

(unité 5GOM-US)

Consultation

soins intermédiaires 

(unité 5GOM-US)

Consultation

ambulatoire

Consultation

ambulatoire

Hospitalisation 

post-partum 

(unités 2-OM et 3-OM)

Hospitalisation 

post-partum 

(unités 2-OM et 3-OM)

http://www.hug-ge.ch/obstetrique/medecine-foetale-echographie
http://www.hug-ge.ch/obstetrique/medecine-foetale-echographie
http://www.hug-ge.ch/obstetrique
http://www.hug-ge.ch/obstetrique
http://www.hug-ge.ch/obstetrique/medecine-foetale-echographie
http://www.hug-ge.ch/obstetrique/medecine-foetale-echographie
http://www.hug-ge.ch/obstetrique/perinatalite
http://www.hug-ge.ch/obstetrique/perinatalite
http://www.hug-ge.ch/obstetrique/accouchements-soins-continus
http://www.hug-ge.ch/obstetrique/accouchements-soins-continus
/dpt_femme-enfant-ado.htm
/dpt_femme-enfant-ado.htm
http://www.hug-ge.ch/obstetrique/perinatalite
http://www.hug-ge.ch/obstetrique/perinatalite
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Niveau  1Niveau  1 Niveau  2Niveau  2 Niveau  3Niveau  3 Niveau  4Niveau  4 Niveau  5Niveau  5

Unité 

d'onco-hématologie

pédiatrique

M. Ansari

Unité 

d'onco-hématologie

pédiatrique

M. Ansari

Service de pédiatrie 

générale

K. Posfay Barbe

Service de pédiatrie 

générale

K. Posfay Barbe

Centre des cancersCentre des cancers

Unité santé jeunes 

C. Chamay Weber a.i.

Unité santé jeunes 

C. Chamay Weber a.i.

Département de médecine de 

premier recours 

Service de médecine de 

premier recours 

Département de médecine de 

premier recours 

Service de médecine de 

premier recours 

Unité d’immuno-

vaccinologie pédiatrique

G. Blanchard Rohner

Unité d’immuno-

vaccinologie pédiatrique

G. Blanchard Rohner

Consultation 

Groupe protection de 

l’enfance GPE

Consultation 

Groupe protection de 

l’enfance GPE

Centre de vaccinologieCentre de vaccinologie

Département diagnostique

Laboratoire de vaccinologie

Département diagnostique

Laboratoire de vaccinologie

Département femme - enfant 

- adolescent

Département femme - enfant 

- adolescent

Consultation ambulatoireConsultation ambulatoire

Consultation ambulatoireConsultation ambulatoire

Consultation ambulatoireConsultation ambulatoire

Unité d'infectiologie 

pédiatrique

A. L'Huillier

Unité d'infectiologie 

pédiatrique

A. L'Huillier

Département de 

médecine

Service des maladies 

infectieuses

Département de 

médecine

Service des maladies 

infectieuses

Consultations 

ambulatoires

Consultations 

ambulatoires

Consultation 

médecine de 

l'adolescence

Consultation 

médecine de 

l'adolescence

Consultation 

maladies infectieuses

Consultation 

maladies infectieuses

Consultation 

santé migrants

Consultation 

santé migrants

Hospitalisation Med-A1Hospitalisation Med-A1

Hospitalisation MedB1B2Hospitalisation MedB1B2

Hospitalisation BBA1Hospitalisation BBA1

Comité interdisciplinaire 

des diversités de genre

(enfants et adolescents)

Comité interdisciplinaire 

des diversités de genre

(enfants et adolescents)

Département de la femme, de l’enfant et de l’adolescent

- Service de développement et de croissance (unité 

d’endocrinologie et diabétologie pédiatrique)

- Service de gynécologie

- Service psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

Département de la femme, de l’enfant et de l’adolescent

- Service de développement et de croissance (unité 

d’endocrinologie et diabétologie pédiatrique)

- Service de gynécologie

- Service psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

Département de médecine de premier recours Département de médecine de premier recours 

http://www.hug-ge.ch/node/10635
http://www.hug-ge.ch/node/10635
http://www.hug-ge.ch/pediatrie-generale
http://www.hug-ge.ch/pediatrie-generale
/ctr_cancers.htm
/ctr_cancers.htm
http://www.hug-ge.ch/sante-jeunes
http://www.hug-ge.ch/sante-jeunes
/dpt_medecine_1er_recours.htm
/dpt_medecine_1er_recours.htm
http://www.hug-ge.ch/node/10634
http://www.hug-ge.ch/node/10634
http://www.hug-ge.ch/node/10638
http://www.hug-ge.ch/node/10638
/ctr_vaccinologie.htm
/ctr_vaccinologie.htm
/dpt_diagnostique.htm
/dpt_diagnostique.htm
/dpt_femme-enfant-ado.htm
/dpt_femme-enfant-ado.htm
http://www.hug-ge.ch/node/10633
http://www.hug-ge.ch/node/10633
/dpt_medecine.htm
/dpt_medecine.htm
http://www.hug-ge.ch/node/10966
http://www.hug-ge.ch/node/10966
http://www.hug-ge.ch/node/10639
http://www.hug-ge.ch/node/10639
http://www.hug-ge.ch/node/10966
http://www.hug-ge.ch/node/10966
http://www.hug-ge.ch/node/10966
http://www.hug-ge.ch/node/10966
/dpt_femme-enfant-ado.htm
/dpt_femme-enfant-ado.htm
/dpt_medecine_1er_recours.htm
/dpt_medecine_1er_recours.htm


Niveau  1Niveau  1 Niveau  2Niveau  2 Niveau  3Niveau  3 Niveau  4Niveau  4 Niveau  5Niveau  5

Màj.17.05.2023

DG – Référentiel documentaire

Département de la femme, de l'enfant et de l'adolescent -  page 6 sur 8Département de la femme, de l'enfant et de l'adolescent -  page 6 sur 8

Service de psychiatrie 

de l'enfant et de 

l'adolescent

N. Nanzer a.i.

Service de psychiatrie 

de l'enfant et de 

l'adolescent

N. Nanzer a.i.

Malatavie -

Unité de crise

A. Edan 

Malatavie -

Unité de crise

A. Edan 

Malatavie -

Unité de crise

A. Edan 

PréventionPrévention

Consultations 

ambulatoires

Consultations 

ambulatoires

Soins hospitaliersSoins hospitaliers

Unité de guidance 

petite enfance

N. Nanzer

F. Hentsch 

Unité de guidance 

petite enfance

N. Nanzer

F. Hentsch 

Consultations 

ambulatoires

Consultations 

ambulatoires

Equipe d'intervention 

thérapeutique précoce

Equipe d'intervention 

thérapeutique précoce

Centre d’évaluation du 

langage et de la 

communication précoce

Centre d’évaluation du 

langage et de la 

communication précoce

CMPD - Consultation 

multidisciplinaire de 

psycho-développement 

CMPD - Consultation 

multidisciplinaire de 

psycho-développement 

MEME consultation 

transculturelle de 

psychiatrie de l'enfant et 

de l'adolescent

MEME consultation 

transculturelle de 

psychiatrie de l'enfant et 

de l'adolescent

ALINEA Unité 

alimentation et nutrition 

chez l'enfant et 

l'adolescent

D. Trojan a.i.

ALINEA Unité 

alimentation et nutrition 

chez l'enfant et 

l'adolescent

D. Trojan a.i.

ALINEA Unité 

alimentation et nutrition 

chez l'enfant et 

l'adolescent

D. Trojan a.i.

Liaison périnataleLiaison périnatale

Accordages bébés - 

Hôpital de jour parents-

bébé

Accordages bébés - 

Hôpital de jour parents-

bébé

Accordages enfants- 

Hôpital de jour parents-

enfants

Accordages enfants- 

Hôpital de jour parents-

enfants

JETh - Jardin d'enfants 

thérapeutique 

JETh - Jardin d'enfants 

thérapeutique 

http://www.hug-ge.ch/psychiatrie-de-lenfant-et-de-ladolescent
http://www.hug-ge.ch/psychiatrie-de-lenfant-et-de-ladolescent
http://www.hug-ge.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/unite-crise
http://www.hug-ge.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/unite-crise
https://www.hug.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/malatavie-unite-crise-pour-ados
https://www.hug.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/malatavie-unite-crise-pour-ados
https://www.hug.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/premieres-annees
https://www.hug.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/premieres-annees
http://www.hug-ge.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/unite-crise
http://www.hug-ge.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/unite-crise
https://www.hug.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/malatavie-unite-crise-pour-ados
https://www.hug.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/malatavie-unite-crise-pour-ados


Niveau  1Niveau  1 Niveau  2Niveau  2 Niveau  3Niveau  3 Niveau  4Niveau  4 Niveau  5Niveau  5

Service des spécialités 

pédiatriques

M. Beghetti

Service des spécialités 

pédiatriques

M. Beghetti

Unité de cardio-pédiatrie

M. Beghetti

Unité de cardio-pédiatrie

M. Beghetti
Centre cardio-vasculaireCentre cardio-vasculaire

Consultation

Santé et Mouvement

Consultation

Santé et Mouvement

Consultation 

ambulatoire

Consultation 

ambulatoire

Département de médecine

Service d'immunologie

 et d'allergologie

Département de médecine

Service d'immunologie

 et d'allergologie

Unité d'allergologie 

pédiatrique

P. Eigenmann

Unité d'allergologie 

pédiatrique

P. Eigenmann

Centre universitaire 

romand de cardiologie et 

chirurgie cardiaque 

pédiatrique

Centre universitaire 

romand de cardiologie et 

chirurgie cardiaque 

pédiatrique
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Unité d’hospitalisation 

R. Barbe

Unité d’hospitalisation 

R. Barbe

domus - Hôpital de jourdomus - Hôpital de jour

hogan - Séjour intensifhogan - Séjour intensif

kalyva - Court séjour kalyva - Court séjour 

lakayou - Enfants lakayou - Enfants 

Interface Santé Sociale Interface Santé Sociale 

UAO - Urgences, accueil 

et orientation 

pédopsychiatrique 

UAO - Urgences, accueil 

et orientation 

pédopsychiatrique 

oikos - Adolescents et 

adolescentes

oikos - Adolescents et 

adolescentes

ULAH - Unité de liaison 

ambulatoire et 

hospitalière

D. Trojan

ULAH - Unité de liaison 

ambulatoire et 

hospitalière

D. Trojan

ULAH - ambulatoireULAH - ambulatoire

ULAH - hospitalier ULAH - hospitalier 
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Unité romande de 

néphrologie pédiatrique

P. Parvex

Unité romande de 

néphrologie pédiatrique

P. Parvex

Unité de pneumologie 

pédiatrique

I. Ruchonnet-Métrailler

Unité de pneumologie 

pédiatrique

I. Ruchonnet-Métrailler

Niveau  1Niveau  1 Niveau  2Niveau  2 Niveau  3Niveau  3 Niveau  4Niveau  4 Niveau  5Niveau  5

Consultation 

ambulatoire

Consultation 

ambulatoire

Consultation 

ambulatoire

Consultation 

ambulatoire

Départements : de psychiatrie /  femme 

– enfant - adolescent /

de médecine de premier recours  /

 de médecine 

Services et unités concernés

Départements : de psychiatrie /  femme 

– enfant - adolescent /

de médecine de premier recours  /

 de médecine 

Services et unités concernés

Département diagnostique

Laboratoire de maternité-pédiatrie 

Département diagnostique

Laboratoire de maternité-pédiatrie 

Maladies métaboliquesMaladies métaboliques

RhumatologieRhumatologie

Consultations 

ambulatoires

Consultations 

ambulatoires

Unité de neuropédiatrie

C. Korff

Unité de neuropédiatrie

C. Korff
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Consultation 

ambulatoire

Consultation 

ambulatoire

Unité de 

gastroentérologie, 

hépatologie et nutrition 

pédiatriques

V. Mc Lin

Unité de 

gastroentérologie, 

hépatologie et nutrition 

pédiatriques

V. Mc Lin

Consultation 

ambulatoire

Consultation 

ambulatoire

Département femme - 

enfant - adolescent 

Service de chirurgie 

pédiatrique

Centre national des 

maladies hépato-biliaires 

de l'enfant

Département femme - 

enfant - adolescent 

Service de chirurgie 

pédiatrique

Centre national des 

maladies hépato-biliaires 

de l'enfant
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