
Département de 

médecine aiguë

M. Tramèr              

Service

d'anesthésiologie

M. Tramèr

Niveau  2 Niveau  3 Niveau  4 Niveau  5

Département de 

médecine aiguë
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Administrateur

E. Fancello

Responsable des RH
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Responsable des soins

J.-F. Menoud

Consultation 

pré-anesthésique 

Niveau  1

Direction générale

B. Levrat 
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Unité d'anesthésiologie 

ambulatoire-maxillo-

faciale-ORL-plastie-

antalgie (AMOPA)

 B. Rehberg-Klug

Unité d'anesthésiologie 

urgences,

neurochirurgie,

interventionnel, 

cardiovasculaire

et thoracique

(UNICAT)

C. Ellenberger

Secteur d’anesthésie 

cardio-vasculaire et 

thoracique

Secteur urgences 

anesthésiologiques

Secteur d'anesthésie 

interventions hors-bloc

Secteur d’anesthésie 

ambulatoire

Secteur d’anesthésie 

chirurgie maxillo-faciale

Antalgie

Secteur d’anesthésie 

chirurgie plastie

Secteur d’anesthésie 

ORL

Soins dentaires

Màj. 01.12.2022
DG – Instances dirigeantes

Secteur d’anesthésie 

neurochirurgicale

http://www.hug-ge.ch/anesthesiologie
/dpt_medecine_aigue.htm
http://www.hug-ge.ch/anesthesiologie/anesthesie-cardiovasculaire-et-thoracique
http://www.hug-ge.ch/anesthesiologie/urgences
http://www.hug-ge.ch/anesthesiologie/urgences
http://www.hug-ge.ch/anesthesiologie/anesthesie-cardiovasculaire-et-thoracique
http://www.hug-ge.ch/anesthesiologie/anesthesie-cardiovasculaire-et-thoracique
http://www.hug-ge.ch/anesthesiologie/anesthesie-cardiovasculaire-et-thoracique
http://www.hug-ge.ch/anesthesiologie/anesthesie-cardiovasculaire-et-thoracique
http://www.hug-ge.ch/anesthesiologie/anesthesie-cardiovasculaire-et-thoracique
http://www.hug-ge.ch/anesthesiologie/anesthesie-cardiovasculaire-et-thoracique
http://www.hug-ge.ch/anesthesiologie/anesthesie-orthopedique


Secteur d’anesthésie 

digestive

Unité d'anesthésiologie 

digestive et urologique 

(DIGURO)

E. Schiffer

Niveau  2 Niveau  3 Niveau  4 Niveau  5Niveau  1
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Unité d'anesthésiologie 

gynéco-obstétricale-

ophtalmologique

G. Savoldelli

Unité d'anesthésiologie 

pédiatrique

L. Vutskits

Unité d'investigations 

anesthésiologiques (UIA)

W. Habre

Unité des soins péri-

interventionnels (USPI)

B. Walder

Secteur salle de 

surveillance post-

interventionnelle (SSPI)

Secteur soins 

intermédiaires péri-

interventionnels (SINPI)

Màj. 01.06.2022
DG – Instances dirigeantes

Unité d’anesthésiologie 

orthopédique (UAO)

R. Fournier

Secteur d’anesthésie 

urologique

Service des 

soins intensifs

J. Pugin

Unité de médecine 

intensive polyvalente

C. Heidegger

Unité de 

neuro-réanimation

H. Quintard

Unité de médecine 

intensive 

cardiovasculaire

K. Bendjelid

Unité de soins intensifs 

prolongés

S. Cereghetti

http://www.hug-ge.ch/anesthesiologie/anesthesie-digestive-et-urologique
http://www.hug-ge.ch/anesthesiologie/anesthesie-ambulatoire
http://www.hug-ge.ch/anesthesiologie/anesthesiologie-gyneco-obstetricale
http://www.hug-ge.ch/anesthesiologie/anesthesiologie-pediatrique
http://www.hug-ge.ch/anesthesiologie/anesthesie-cardiovasculaire-et-thoracique
http://www.hug-ge.ch/anesthesiologie/urgences
http://www.hug-ge.ch/anesthesiologie/anesthesiologie-pediatrique
http://www.hug-ge.ch/anesthesiologie/anesthesie-digestive-et-urologique
http://www.hug-ge.ch/soins-intensifs


Unité de géronto-

pharmacologie clinique

V. Rollason

Département

de réadaptation et de 

gériatrie

Niveau  2 Niveau  3 Niveau  4 Niveau  5Niveau  1
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Département de 

psychiatrie

Unité de psycho-

pharmacologie clinique

M. Besson

Unité de 

pharmacogénomique et 

de thérapie 

personnalisée

C. Samer

Centre multidisciplinaire 

de la douleur

Centre de 

pharmacovigilance

Equipe mobile douleur 

(CR)

Service de 

pharmacologie et 

toxicologie cliniques

C. Samer                

Centre de médecine 

génétique

Consultation 

ambulatoire du service 

Centre de recherche 

clinique

Unité d'investigation 

clinique

Màj. 05.10.2022
Instances dirigeantes

Département 

diagnostique

Secteur d’information 

thérapeutique 

et toxicologique

Centre de recherche 

clinique

Unité d'investigation 

clinique

Secteur de 

pharmacologie périnatale 

et pédiatrique

Unité d’investigation 

pharmacologique et 

toxicologique

Y. Daali

Département de la 

femme, de l’enfant et 

de l’adolescent

Département 

diagnostique

Laboratoire de

toxicologie et suivi

thérapeutique

http://pharmacoclin.hug-ge.ch/activites_clinique/geronto_mission.html
/dpt_readaptation_geriatrie.htm
/dpt_psychiatrie.htm
http://pharmacoclin.hug-ge.ch/activites_clinique/psycho_mission.html
http://pharmacoclin.hug-ge.ch/activites_clinique/douleur_accueil.html
http://pharmacoclin.hug-ge.ch/activites_clinique/pharma_mission.html
http://pharmacoclin.hug-ge.ch/activites_clinique/douleur_accueil.html
http://www.hug-ge.ch/pharmacologie-toxicologie-cliniques
/ctr_med_gen.htm
http://pharmacoclin.hug-ge.ch/activites_clinique/pharma_mission.html
/ctr_recherche_clinique.htm
/dpt_psychiatrie.htm
http://pharmacoclin.hug-ge.ch/activites_clinique/douleur_accueil.html
/ctr_recherche_clinique.htm
http://pharmacoclin.hug-ge.ch/service/labopharmaco/mission.html
/dpt_femme-enfant-ado.htm
/dpt_diagnostique.htm


Niveau  2 Niveau  3 Niveau  4 Niveau  5Niveau  1
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Service des urgences 

 T. Desmettre

Unité d’urgences

préhospitalières

et de réanimation 

M. Niquille

Unité polyvalente 

des urgences

F. Sarasin a.i.

Unité de déchocage

F. Rouyer

Département de 

médecine

Service de médecine 

interne générale

Département de 

chirurgie 

Service de chirurgie 

viscérale

Service de chirurgie 

orthopédique

Département de 

médecine

Service de médecine 

interne générale

Département de 

médecine aiguë

Service d’anesthésiologie

Unité d’urgences 

psychiatriques

J. Ambrosetti

Unité de radiologie 

des urgences

A. Platon

Département 

diagnostique

Service de radiologie

Département de psychiatrie

Service de psychiatrie de liaison 

et d’intervention de crise

Centrale 144

Brigade sanitaire 

cantonale 

(SMUR et base 

hélicoptère)

Màj. 03.04.2023
DG – Instances dirigeantes

Unité de médecine 

subaquatique et 

hyperbare (UMSH)

R. Pignel

http://www.hug-ge.ch/urgences
/dpt_readaptation_geriatrie.htm
/dpt_medecine_aigue.htm
/dpt_diagnostique.htm
/dpt_psychiatrie.htm
https://www.hug-ge.ch/node/4817
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