
Niveau  2 Niveau  3 Niveau  4 Niveau  5

Département de 

médecine de premier 

recours 

F. Chappuis

Département diagnostique 

Laboratoire de parasitologie

Administrateur

S. Candolfi

Responsable des RH

M. Troilo-Innaurato

Responsable des soins

S. Welker

Unité de médecine et 

imagerie forensiques

T. Fracasso

Unité de génétique 

forensique

C. Gehrig

Unité de

toxicologie et 

chimie forensique

M. Augsburger

Unité de médecine

et psychologie du trafic

C. Palmiere

 Expertises  

pédo-psychiatriques

Unité de

psychiatrie légale adulte

G. Niveau

Département de 

psychiatrie

Niveau  1

Centre universitaire 

romand de 

médecine légale

IUML

S. Grabherr

Structure VD-GE CURML

Direction générale

B. Levrat 
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Màj. 16.12.2022
DG – Instances dirigeantes

Centre de médecine de 

premier recours

Unité de 

pédopsychiatrie

légale

N.N.

Département de la 

femme, de l’enfant et de 

l’adolescent

https://www.hug.ch/medecine-premier-recours-0
/dpt_diagnostique.htm
/dpt_psychiatrie.htm
http://www.hug-ge.ch/centre-universitaire-romand-de-medecine-legale
/ctr_medecine_1er_recours.htm
/dpt_femme-enfant-ado.htm


Niveau  1 Niveau  2 Niveau  3 Niveau  4 Niveau  5

Psychiatrie

équipe mobile

Médecine 

"Champ-Dollon"

Service de médecine 

pénitentiaire (SMP)

H. Wolff

Unité de médecine 

pénitentiaire

L. Gétaz

Unité mobile de 

médecine pénitentiaire 

 A.-C. Bréchet Bachmann 

Équipe mobile

Psychiatrie 

"Clairière"

Psychiatrie 

"Champ-Dollon"

Unité de psychiatrie 

pénitentiaire

P. Heller

Département de psychiatrie

Service de psychiatrie 

générale
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Médecine hospitalière 

cellulaire

Consultation 

post-carcérale

Clinique de 

Crans-Montana 

Médecine interne de 

réhabilitation

S. Mateiciuc

Màj. 19.12.2019
DG – Instances dirigeantes

Service de médecine 

tropicale et humanitaire

F. Chappuis

Consultation 

ambulatoire du service 

http://www.hug-ge.ch/medecine-penitentiaire
/dpt_psychiatrie.htm
https://www.hug-ge.ch/crans-montana
http://www.hug-ge.ch/medecine-tropicale-et-humanitaire


Niveau  1 Niveau  2 Niveau  3 Niveau  4 Niveau  5

Unité d’épidémiologie 

populationnelle

S. Stringhini

Bus santé

Unité de santé sexuelle 

et planning familial 

S. Arsever

Consultation ambulatoire

Unité interdisciplinaire 

de médecine et de 

prévention de la violence

(UIMPV)

E. Escard

Consultation ambulatoire

Unité d’urgences 

ambulatoires

H. Spechbach

Département de chirurgie

Services et unités 

concernées

Département de 

médecine aiguë

Service des urgences

Ambulatoire -Programme 

santé migrants

Consultation ambulatoire 

mobile de soins 

communautaires 

(CAMSCO)

Ambulatoire - 

hypertension
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Màj. 17.02.2023
DG – Instances dirigeantes

Service de médecine de 

premier recours 

 I. Guessous

Département femme - enfant - adolescent 

Service de pédiatrie générale

Unité santé jeunes

Unité des dépendances

T. Favrod-Coune a.i.

Département de 

psychiatrie

Service d’addictologie

Consultation ambulatoire

Unité d’expertises 

médicales (UEM)

M. Grira

Unité de consultation 

ambulatoire de médecine 

interne générale

(UCAMIG)

O. Braillard

M. Dominice Dao

Comité interdisciplinaire 

des diversités de genre

(adultes)

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

Service de gynécologie

Service de pédiatrie générale / Unité d’endocrinologie et de diabétologie pédiatrique

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

Département de médecine / Unité d’endocrinologie

Département de chirurgie / Service de chirurgie plastique reconstructive et 

esthétique

Département de psychiatrie / Unité de médecine sexuelle et sexologie

Consultation ambulatoire

http://www.hug-ge.ch/medecine-premier-recours/uep
http://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial
http://www.hug-ge.ch/medecine-premier-recours/unite-interdisciplinaire-medecine-prevention-0
/dpt_chirurgie.htm
/dpt_medecine_aigue.htm
http://www.hug-ge.ch/medecine-premier-recours/camsco
http://www.hug-ge.ch/medecine-de-premier-recours
/dpt_femme-enfant-ado.htm
/dpt_psychiatrie.htm
http://www.hug-ge.ch/medecine-premier-recours/unite-geriatrie-soins-palliatifs-communautaires
http://www.hug-ge.ch/medecine-premier-recours/camsco
/dpt_chirurgie.htm
/dpt_medecine_aigue.htm
/dpt_chirurgie.htm
/dpt_medecine_aigue.htm
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