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IUE 479-A

Réponse du Conseil d’Etat 
à l'interpellation urgente écrite de M. Alain Charbonnier : 
Instance de médiation aux HUG ? 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

En date du 12 octobre 2007, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d’Etat 
une interpellation urgente écrite qui a la teneur suivante : 

 
Le 7 septembre 2007, les HUG déclaraient ouvrir un double bureau de 

médiation en ses murs. Un, tenu par les services des HUG, et un autre, par 
l’Organisation Suisse des Patients. 

Le 7 avril 2006 rentrait en vigueur à Genève la nouvelle loi sur la santé. 
L’art. 11 de cette nouvelle loi (voir ci-dessous) prévoit justement la création 
d’une instance de médiation dont les compétences sont réglées à l’art. 16 de 
la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des 
droits des patients (voir ci-dessous). 
 

Art. 11 Instance de médiation  
1 Pour aider les patients et les professionnels de la santé à résoudre 
leurs différends, il est institué une instance de médiation.  
2 Ses compétences sont réglées par la loi sur la commission de 
surveillance des professions de la santé et des droits des patients, du 7 
avril 2006. 
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Chapitre III Médiation  
 
Art. 16 Instance de médiation  
1 A moins qu'un intérêt public prépondérant ne justifie l'instruction de 
l'affaire par la commission de surveillance, le bureau peut proposer 
aux parties de résoudre à l'amiable leur litige grâce au concours d'un 
médiateur figurant sur la liste des médiateurs agréés par le Conseil 
d'Etat.  
2 Le médiateur communique au mis en cause copie de la plainte et 
convoque les parties qui sont tenues de comparaître personnellement. 
Il les informe qu'elles ont un délai de 3 mois pour négocier un 
protocole d'accord.  
3 En cas d'accord, les parties signent un protocole qui en atteste, 
lequel est communiqué pour information au bureau. Dans le cas 
contraire, le médiateur informe le bureau de l'échec de la médiation.  
4 Le médiateur est tenu de garder le secret sur les faits dont il a acquis 
la connaissance dans l'exercice de la médiation. Quelle que soit 
l'issue de celle-ci, aucune des parties ne peut se prévaloir de ce qui a 
été déclaré devant le médiateur. Les autorités judiciaires et 
administratives ne sont pas autorisées à ordonner l'apport de son 
dossier.  
5 Si l'intérêt public l'exige, le bureau peut mettre un terme à la 
médiation et instruire le dossier conformément aux chapitres IV et V 
du titre III de la présente loi. 
 
Ma question est la suivante : quel est le coût de cette structure de 

médiation au sein des HUG et ne représente-t-elle pas un doublon avec la 
volonté législative ? 

 



3/5 IUE 479-A 
 

 

REPONSE DU CONSEIL D’ETAT 
 
Dans un souci constant d’écoute des patients ainsi que de leurs proches, 

les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont de tout temps 
mis en place divers instruments qui permettent aux personnes hospitalisées 
ou prises en soin à l’hôpital d’exprimer leurs doléances, souhaits ou 
suggestions. Parmi ceux-ci, on peut citer la brochure d’accueil remise aux 
patients en début de séjour ; celle-ci insiste sur le dialogue à engager 
prioritairement avec le médecin responsable ou l’infirmière de référence dont 
les noms sont mentionnés sur une carte présente sur les tables de nuit des 
patients. Cette brochure comporte également un questionnaire de satisfaction 
destiné aux patients, invités à le retourner à l'issue de leur séjour, ainsi que la 
mention faite des hiérarchies des collaborateurs de ces deux filières ;  
l’expérience enseignant que le recours aux équipes médico-infirmières 
concernées en première ligne, respectivement à leur encadrement, permet de 
résoudre les difficultés dans la majorité des cas. 

Dans ce même ordre d’idées, des enquêtes de satisfaction, à la 
méthodologie éprouvée et fondée sur un questionnaire reconnu et répandu à 
travers les institutions de santé en Suisse, sont également conduites par le 
service "qualités des soins" de la direction médicale à intervalles réguliers, 
tous les dix-huit mois. 

Lorsque les réponses à ces questionnaires font référence à des situations 
bien particulières, clairement identifiables, et comportent des griefs 
développés,  celles-ci sont traitées par le biais de la procédure prévue pour les 
réclamations écrites parvenant à la direction générale.  

Forts de la constatation que ce traitement avant tout centralisé et écrit des 
réclamations trouve ses limites dans le fait que demeurent méconnues les 
réclamations exprimées directement dans les services, « à chaud », ou qui ne 
font pas l’objet d’une formulation écrite, les HUG ont décidé d’élargir 
l’éventail  des modes d’expression des réclamations et des suggestions, dans 
un esprit encore plus tourné vers la satisfaction des personnes ayant recours 
aux prestations des HUG. 

Il est en effet des patients qui répugnent à recourir à l’écrit par défaut de 
maîtrise, d’autres qui craignent de laisser une trace et d’être mal accueillis 
dans le service dénoncé en cas de nouvelle prise en charge ultérieure ou 
d’autres encore, qui bien que mécontents d’un membre du personnel, ne 
souhaitent pas porter une accusation écrite contre un professionnel de la santé 
nommément désigné, de crainte qu’il ne lui en coûte sa place. En pareils cas, 
la dispersion dans les services et sur le « terrain » de l’expression d’un certain 
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nombre de doléances ne permet pas de disposer d’un tableau complet des 
dysfonctionnements signalés par les patients. 

A ce constat s’ajoute le fait que l’expression écrite, puis le traitement 
avant tout écrit des réclamations, présente un caractère plutôt administratif, 
désincarné et moins impliqué au plan personnel que leur prise en charge dans 
un face à face patient – professionnel de la santé mis en œuvre par un tiers, à 
la manière d’un médiateur ou d’un conciliateur. 

Pour toutes ces raisons, les HUG ont instauré une nouvelle double voie 
d’expression des réclamations et de traitement de celles-ci pour compléter le 
dispositif existant.   

Il s’agit, outre l’implantation d’une antenne de l’Organisation suisse des 
patients dans les locaux du site de Cluse-Roseraie1, de l’installation au rez-
de-chaussée, dans le hall d’accueil des HUG, d’un espace de médiation 
interne animé par deux collaboratrices des HUG2 rattachées au secrétariat 
général et chargées des relations avec les patients.  

Cet espace qui bénéficie d’une grande visibilité, équipé des moyens de 
communication usuels et de liaison internet, doté d’un numéro de téléphone 
dédié dûment signalé dans la brochure d’accueil ainsi que sur d’autres 
supports d’information - tels que petits dépliants d’information, écran 
multimédia dans le hall d’entrée, intranet et internet des HUG en particulier -  
permettra aux collaboratrices qui l’animeront de faciliter l’expression orale 
des réclamations et des suggestions des patients et de leurs proches au travers 
de leurs réponses au téléphone ou des entretiens au cours desquels elles 
recevront les patients, selon des plages horaires définies, cinq jours par 
semaine. 

Ce traitement des réclamations interviendra en coordination avec les 
services médico-soignants, administratifs ou techniques impliqués, dans le 
souci de mettre en présence les deux parties, de faciliter l’expression de leur 
vécu et de leurs préoccupations, facilitant ainsi une meilleure compréhension 
mutuelle, l’apaisement des inquiétudes et une meilleure orientation des 
services pour que ceux-ci s’approchent toujours davantage des attentes des 
patients.  

                                                           
1 avec les facilités de communication et de réception propre à permettre à cette association de 
rendre les services éprouvés qui ont fait le succès de son antenne de Lausanne au sein du CHUV 
2 un poste à 100 % et un poste à 50 % 
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Chargées d’entretenir d’étroites relations avec tous les services concernés, 
les collaboratrices chargées des relations avec les patients au sein de ce 
nouvel espace « Médiation, écoute et dialogue au service des patients et de 
leurs proches» veilleront en dehors de leurs heures de réception à constituer 
et entretenir un réseau dense de contacts au sein et à l’extérieur des HUG, 
tout en poursuivant la collaboration avec les autres services déjà en charge du 
traitement écrit des réclamations et des plaintes, soit plus particulièrement les 
services de la direction médicale, de la direction des soins, le service 
juridique et le service de la communication. 

La description des activités des ces deux coordinatrices chargées des 
relations avec les patients suffit à fonder leur différence fondamentale, au-
delà de l’utilisation du vocable « médiation », avec la nouvelle instance de 
médiation, extérieure aux HUG, mise en place par la nouvelle loi sur la santé 
(art. 11) entrée en vigueur le 1er septembre 2006 dans le cadre des instances 
officielles de surveillance, telle que la commission de surveillance des 
professions de la santé et des droits des patients qui n’interviennent que suite 
à l’enregistrement par leur secrétariat d’une plainte ou d’une dénonciation 
formelle dirigée contre un établissement de soins ou un professionnel de la 
santé.  

Il ne s’agit par conséquent en rien d’un doublon ni d’une structure aux 
coûts excessifs, puisqu’ils n’excéderont pas ceux d’un secrétariat médical 
doté d’un poste et demi de collaboratrices ayant rang de commis 
administratifs. 

 
Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite, Mesdames 

et Messieurs les députés, à prendre acte de la présente réponse. 
 
 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

 Le chancelier : Le président : 
 Robert Hensler Charles Beer 
 

 


