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IUE 418

Interpellation urgente écrite 
Le Petit Beaulieu va-t-il fermer définitivement ? 

Le Petit Beaulieu est une unité de soins hospitaliers et ambulatoires de 
Médecine communautaire des HUG accueillant des patients souffrant 
d’alcoolisme. Cette unité a été créée à la demande du Conseil d’Etat en 1991. 
Le Petit Beaulieu offre deux programmes  hospitaliers : 
– de 5 à 7 jours, qui vise l’arrêt complet de la consommation avec un 

soutien médicalisé. 
– de 21 jours, qui permettent, après une période de sevrage, l’implication 

du patient dans un programme thérapeutique complet. 
En ambulatoire, les patients peuvent aussi bénéficier d’un suivi quotidien 

pendant la durée nécessaire dans le cadre d’un sevrage ainsi que participer 
aux groupes de soutien et aux divers autres soins/activités visant à favoriser 
l’autonomie et la réinsertion professionnelle et sociale.  

En date du 15 décembre 2006, je déposais au Conseil d’Etat une 
interpellation urgente écrite qui avait la teneur suivante :"Est-ce réellement 
pour des raisons d’économie que l’unité d’alcoologie des Hôpitaux 
Universitaires de Genève (HUG) restera fermée pendant ces fêtes de fin 
d’année et n’est-ce pas les prémisses à une atteinte plus conséquente aux 
prestations liées aux addictions en général ?" 
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La conclusion de la réponse du 25 janvier 2007 du Conseil d’Etat à cette 
interpellation avait la teneur suivante : « le Conseil d’Etat tient à réaffirmer 
qu’il n’a jamais été question de diminuer les prestations de l’unité 
d’alcoologie  Petit Beaulieu y compris pour des raisons économiques. Il est, 
en effet, important de pouvoir répondre aux besoins des patients, tout en 
créant des synergies au sein de l’unité de manière que les prestations offertes 
correspondent aux demandes de la population concernée. 

Enfin, le Conseil d’Etat précise que sa politique en matière de lutte contre 
les addictions demeure inchangée. » 

Or, quelle n’est pas notre surprise d’apprendre par des patients du centre 
d’alcoologie, que le Petit Beaulieu devrait fermer définitivement en juin ou 
juillet de cette année ! Cette fermeture est  présentée aux patients comme un 
transfert de l’unité hospitalière du Petit Beaulieu au Département de 
Psychiatrie (Belle-Idée), l’unité ambulatoire restant rattachée au Département 
de Médecine communautaire.  
 

Ma question est la suivante : 
Les HUG (Hôpitaux Universitaires Genevois) ont-ils pris la décision de 

fermer définitivement le Petit Beaulieu et si oui, quand et pour quelles 
raisons ? 
 


