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Pétition
Non à la fermeture de l'unité 2CK de Beau-Séjour 
Non au démantèlement du service de rhumatologie des Hôpitaux 
Universitaires de Genève (HUG) 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

L’unité 2CK est le centre genevois de compétence et qualité pour la 
formation et les soins en rhumatologie. Une équipe d’excellence y prend en 
charge chaque année entre 350 et 400 patients pour un total de 5000 journées 
d’hospitalisation. 

La rhumatologie est une discipline médicale qui englobe plus de 200 
pathologies. A Genève près de 95’000 personnes de tous âges en sont 
atteintes dont 17'000 souffrent de formes chroniques. 

La fermeture prévue de l’unité 2CK fait partie du Plan « Per4mance » de 
la Direction des HUG. Actuellement cette unité dispose de 18 lits destinés 
aux atteintes aigües ainsi qu’au suivi et à la rééducation des patients (une 
moyenne de 14 jours d’hospitalisation). Le plan directeur prévoit de réduire à 
8 seulement le nombre de lits à disposition de ces patients et de les déplacer 
de Beau-Séjour à l’hôpital cantonal dans le service de dermatologie qui 
fermera la moitié de son unité à cet effet. Pour le suivi des soins les patients 
seront « dispatchés » là où il y aura de la place. Le personnel soignant 
spécialisé en rhumatologie, familiarisé avec les soins et la spécificité des 
traitements lourds de la majorité des patients, sera transféré dans différents 
départements des HUG. Son savoir-faire sera perdu pour les patients atteints 
de pathologies rhumatismales graves. 

Le Plan « Per4mance » et la Vision 2015 des HUG, censés apporter des 
économies, clament « une garantie de la qualité des soins aux patients de 
manière pérenne ». 
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Ces économies sont illusoires ; il n’y a actuellement pas d’hospitalisation 
en rhumatologie sans bonne indication et la durée du séjour est toujours 
limitée au minimum ; le nombre de journées d’hospitalisation pour des 
problèmes rhumatologiques ne devrait donc pas diminuer. Au contraire, le 
transfert de la moitié de ces patients dans d’autres services, où leur prise en 
charge sera assurée par un personnel moins compétent, aura pour 
conséquence un risque accru d’hospitalisations prolongées ou de ré-
hospitalisations précoces, ce qui augmentera le nombre de journées 
d’hospitalisation. Par conséquent, la facture pour le patient, donc pour les 
assurances et pour le canton, va augmenter. Pour ces patients la qualité va 
nécessairement baisser. L’accès aux compétences spécialisées de l’équipe 
pluridisciplinaire de Beau-Séjour ne leur sera plus garanti.  

L’éloignement des patients des médecins, qui devront faire les 
déplacements, et des infrastructures (telles les salles de rééducation ou la 
piscine) ne peut que réduire l’efficacité des soins. 

Beaucoup de patients atteints de maladies rhumatismales ont été 
confrontés à la méconnaissance de leur affection et à la non-
compréhension de leurs besoins durant des hospitalisations dans 
d’autres services. C’est pourquoi nous, personnes atteintes de 
polyarthrite rhumatoïde, familles des patients, ainsi que des membres du 
corps médical et du personnel soignant, demandons aux autorités 
compétentes de prendre toutes les mesures possibles pour que la 
fermeture de l’unité 2CK ne devienne réalité. Il y a urgence car la 
fermeture prévue pour septembre 2013 vient d’être avancée à mai 2013. 
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