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Genève, le 22 septembre 2022 
 

Centre de chirurgie ambulatoire  

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE D’UN CENTRE 
DE CHIRURGIE AMBULATOIRE AMBITIEUX 
RÉPONDANT AUX BESOINS DES PATIENTES 
ET PATIENTS 
 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le groupe Hirslanden et la Caisse de 
prévoyance de l’État de Genève (CPEG) ont posé ce jour la première pierre du Centre 
de chirurgie ambulatoire (CCA), dont l’ouverture est prévue en 2025. Fruit d’un 
partenariat public-privé, ce centre sera le premier de cette envergure en Suisse. Il 
offrira un confort accru aux patients, patientes et équipes médico-soignantes, tout en 
participant à la réduction des coûts de la santé. Les blocs opératoires des HUG et des 
cliniques du groupe Hirslanden pourront ainsi être réservés aux interventions 
complexes nécessitant une hospitalisation.  
 
La chirurgie ambulatoire implique que le patient ou la patiente se présente sur le lieu de 

soin et retourne à son domicile le jour de son intervention. Ce mode de prise en charge 

connaît un succès grandissant grâce aux développements de la chirurgie, de l’anesthésie 

et de la prise en charge péri-opératoire en équipe car il accélère la récupération post-

opératoire, diminue les risques liés aux hospitalisations et réduit les coûts de la santé. 

Un partenariat public-privé inédit 

Le 9 octobre 2019, le groupe Hirslanden et les HUG avaient annoncé leur partenariat dans 

le but de créer un centre commun de chirurgie ambulatoire à Genève, avec l’appui financier 

indispensable de la CPEG, propriétaire du terrain. Ce centre a pour objectif de répondre 

de façon coordonnée et efficace à la demande croissante dans le domaine, ainsi qu’à 

favoriser le transfert de la chirurgie stationnaire (avec un hébergement en milieu 

hospitalier) vers l’ambulatoire voulu par le législateur et la population. Il représente un 

modèle inédit de partenariat public-privé de co-gestion d’un centre chirurgical.  

Plans, bistouri et maquette d’un œil dans la « capsule temporelle »  

Une cérémonie a eu lieu pour marquer la pose symbolique de la première pierre. À cette 
occasion, les directeurs des institutions partenaires ont scellé une « capsule temporelle » 
dans les fondations du bâtiment. Elle contient notamment les plans de l’ancien et du 
nouveau bâtiment, la convention de partenariat entre Hirslanden et les HUG et un bistouri. 
Comme le bâtiment abritera également le Service d’ophtalmologie des HUG, des brochures 
pour patients et patientes sur les maladies oculaires et la maquette d’un œil prendront aussi 
place dans cette capsule.  
 
 
 

 

https://chirurgie-ambulatoire.ch/
https://chirurgie-ambulatoire.ch/
https://www.hug.ch/hug-hirslanden-deviennent-partenaires-pour-creer
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Lors de la cérémonie, Bertrand Levrat, directeur général des HUG, a souligné « combien la 
collaboration entre les partenaires médicaux, ainsi qu’avec la CPEG, avait été constructive 
et permis de démarrer rapidement la construction de ce centre de chirurgie tout à fait inédit 
en Suisse. » 
 
Pierre-Antoine Binard, chief financial officer d’Hirslanden et actuel président de la société 
anonyme « Centre de Chirurgie Ambulatoire (CCA) – HUG Hirslanden SA » a relevé « Nous 
sommes heureux de partager avec les HUG notre savoir-faire dans l’ambulatoire acquis 
dans nos centres de Zurich, Lucerne, Berne et Saint-Gall.  Cette collaboration public-privé 
unique en Suisse bénéficiera directement aux patientes et patients grâce à un partage de 
connaissances et de pratiques qui permettront une meilleure efficience et une économicité. 
Cela contribuera au contrôle des coûts de la santé. » 
 
Un centre de chirurgie ambulatoire unique en Suisse 
 
Situé sur le terrain de l’ancien complexe balnéaire (1873) de Beau-Séjour, devenu 
établissement hospitalier public au XXe siècle, le CCA est en cours de construction depuis 
le printemps dernier. Celle-ci est assurée par la CPEG, propriétaire du terrain, dont le 
directeur général, Christophe Decor, a indiqué que « ce partenariat rentre dans notre vision 
et objectif d’être un acteur important sur le territoire afin de répondre aux besoins de la 
population genevoise. » Le centre est situé au 22-24 avenue de Beau-Séjour et a été conçu 
par l’agence meier + associés architectes. 
 
Dès 2025, le CCA offrira 4 000 m2 de salles de consultation et d’opération. Il dénombrera 
dix salles chirurgicales, dont quatre pour les interventions avec anesthésie locale : dermato-
chirurgie, proctologie, chirurgie des nerfs périphériques ou encore injections intravitréennes. 
Six salles supplémentaires de chirurgie ambulatoire conventionnelle seront dévolues à 
l’urologie, l’orthopédie, l’ophtalmologie, ainsi que les chirurgies viscérale, maxillo-faciale, 
vasculaire, gynécologique et d’oto-rhino-laryngologie (ORL). 
 
Seule l’association des deux partenaires permettra d’atteindre le seuil de rentabilité d’un 

tel centre, estimé à 9 000 interventions par an. Sa capacité d’accueil augmentera 

progressivement en fonction des besoins pour atteindre jusqu’à 16 000 interventions par 

an en 2040. 

Le bâtiment offrira 5 000 m2 de surfaces supplémentaires qui seront occupées par les HUG. 
Elles seront dévolues aux consultations et urgences d’ophtalmologie, consultations 
ambulatoires de chirurgie de la main, du pied et de dermato-chirurgie, hors pédiatrie, ainsi 
qu’à des bureaux. 
 

Gouvernance  

L’exploitation du centre sera gérée par la société anonyme. Les deux partenaires en sont 
actionnaires à parts égales, avec un Conseil d’administration paritaire constitué de six 
membres.  
 
La présidence du comité de direction sera différente chaque année. En 2022, elle est 
assurée par M. Pierre-Antoine Binard, chief financial officer d’Hirslanden, et la vice-
présidence par M. Alain Kolly, directeur général adjoint des HUG. 
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Les deux entités vont regrouper leurs compétences et leurs expériences des itinéraires 
cliniques du public et du privé afin d’apporter les meilleurs soins en chirurgie ambulatoire 
aux patients et patientes. La formation et la recherche font partie intégrante du partenariat 
pour assurer la relève et l’innovation.  
 

Contribution à la réduction des coûts de la santé 

Le transfert de la chirurgie stationnaire vers l’ambulatoire fait partie des priorités nationales 

du secteur de la santé de ces prochaines années. À ce titre, l’Observatoire suisse de la 

santé (OBSAN), dans son rapport de 2018 sur le potentiel de transfert du stationnaire vers 

l’ambulatoire, estimait que 70 à 80% des interventions chirurgicales réalisées en stationnaire 

pouvaient être transférées en ambulatoire. Cela représente un potentiel d’économie de 90 

millions de francs, essentiellement à l’avantage des cantons.  

Le rapport 2020 de l’OBSAN sur le sujet indique que l’introduction en 2019 d’une liste 

fédérale d’interventions à effectuer en ambulatoire a permis une réduction des interventions 

stationnaires entre 17% (ménisectomie) et 48% (hémorroïdes) en une seule année. Les 

coûts liés à ces interventions ont baissé de 34 millions de francs en 2019 (-35 millions de 

francs pour les cantons (-30%) et +0.6% pour l’Assurance obligatoire des soins AOS). 

 
Pour en savoir plus, consulter le site du centre de chirurgie ambulatoire 

 
 
Pour de plus amples informations : 
 
Hirslanden    HUG 
Service de communication   Service de presse et relations publiques 
medias.geneve@hirslanden.ch  presse-hug@hcuge.ch 
+41 22 545 28 46   +41 22 372 37 37 

 
 

Retrouvez tous nos communiqués de presse, depuis 2011, sur notre site Internet.  
 
Si vous souhaitez vous abonner à nos listes de diffusion et recevoir nos communiqués de 
presse, laissez-nous vos coordonnées.  
 
Suivez-nous également sur : 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.obsan.admin.ch/fr/publications/2018-le-potentiel-de-transfert-du-stationnaire-vers-lambulatoire
https://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/obsan_14_2020_rapport_0.pdf
https://chirurgie-ambulatoire.ch/
mailto:medias.geneve@hirslanden.ch
mailto:presse-hug@hcuge.ch
https://www.hug-ge.ch/journalistes/communiques-presse-0
https://www.hug-ge.ch/inscrivez-vous-notre-liste-diffusion
https://www.instagram.com/hug_ge/
https://www.facebook.com/hopitaux.universitaires.geneve
https://twitter.com/Hopitaux_unige
http://www.youtube.com/user/KIOSKVIDEOHUG
https://ch.linkedin.com/company/hopitaux-universitaires-de-geneve?trk=ppro_cprof
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Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs 
missions sont de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à 
former les médecins et professionnel-les de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. 
Les HUG sont centre national de référence pour l’influenza, les infections virales émergentes, les 
méningocoques, ainsi que pour l’immunologie de transplantation et le laboratoire national de référence pour 
l’histocompatibilité. Ils sont centres collaborateurs de l’OMS dans six domaines et centres d’excellence dans 
plusieurs secteurs. Les HUG soignent 275'000 personnes par an, proposent 2'015 lits hospitaliers et 
emploient 12'800 collaborateurs-trices. 
Plus d’informations sur publications-hug 

www.hug.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 

 
À propos de Hirslanden 
 
Hirslanden promeut une prise en charge médicale intégrée de haute qualité, responsable, efficace et 
déterminée par la personne elle-même. De la naissance jusqu’à un âge très avancé, de la prévention à la 
guérison, à tout moment, sous forme physique et numérique,  
 
le Groupe Hirslanden se concentre avec les partenaires de coopération privés et publics sur le 
développement du « Continuum of Care ».  
 
Hirslanden se démarque sur le marché en tant que prestataire système par une qualité médicale et de service 
haut de gamme, garantie par des médecins indépendants hautement qualifiés et chevronnés, des équipes 
soignantes excellentes et un service de première classe. Les centres de compétence médicaux 
interdisciplinaires, instituts spécialisés et partenaires de coopération compétents permettent un diagnostic et 
un traitement optimaux et individuels, même dans des cas très complexes, en stationnaire comme en 
ambulatoire.  
 
Le groupe Hirslanden comprend 17 cliniques réparties dans 10 cantons, beaucoup d’entre elles possédant 
une unité de soins intensifs. Il gère également 5 centres de chirurgie ambulatoire, 18 instituts de radiologie 
et 6 instituts de radiothérapie. Le groupe compte 2 515 médecins partenaires et 11 025 collaboratrices et 
collaborateurs, dont 551 médecins salariés. Hirslanden est le plus grand réseau médical de Suisse, et son 
chiffre d’affaires se monte à 1,885 de francs pour l’exercice 2021/22. Au 31 mars 2022, jour de référence, les 
établissements du groupe ont dispensé au total 472 301 journées de soins à 109 624 patientes et patients. 
51,3 % sont assurés en division commune, 28,2 % sont titulaires d’une assurance semi-privée et 20,5 % 
d’une assurance privée. Le groupe Hirslanden, formé en 1990 à partir du regroupement de plusieurs cliniques 
privées, fait partie depuis 2007 du groupe hospitalier international Mediclinic International plc, coté à la Bourse 
de Londres.  https://www.hirslanden.ch/fr/corporate/home.html   

https://www.hug.ch/lieux-dhospitalisation
https://www.hug.ch/laboratoire-virologie/centre-national-reference-influenza-cnri
https://www.hug.ch/centre-maladies-virales-emergentes
http://www.meningo.ch/
https://www.hug.ch/nephrologie/unite-immunologie-transplantation
https://www.hug.ch/nephrologie/unite-immunologie-transplantation
https://www.hug.ch/en-bref
https://www.hug.ch/centres
https://www.hug.ch/publications-hug
http://www.hug.ch/
mailto:presse-hug@hcuge.ch
https://www.hirslanden.ch/fr/corporate/home.html

