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Pétition 
Pour la défense du planning familial (unité de santé sexuelle 
HUG) 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

L’unité de santé sexuelle et planning familial remplit une mission unique 
et indispensable au sein du système de santé genevois, en offrant à la 
population tant locale qu’étrangère, des consultations gratuites en matière 
de : contraception, grossesse, interruption de grossesse, consultation 
conjugale, sexualité et fertilité, maladies sexuellement transmissibles, etc. 

A cela s’ajoute un important travail de prévention auprès des populations 
vulnérables dans les domaines du cancer du sein et de l’utérus, des addictions 
ainsi que des interventions ciblées dans les écoles de notre canton. 

Depuis plus de quarante ans, ce service, unanimement reconnu pour la 
qualité de ses prestations, est devenu l’espace incontournable de la santé 
reproductive de nombreuses femmes. 

Or, dans le cadre d’un nouveau plan d’économie prévu pour 3 ans 
par la Direction des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), ce 
service serait notablement réduit par une forte diminution des postes des 
conseillères médico-psycho-sociales, ceux-ci passant de 4,9 à 1,9 postes. 
Ce service ne pourrait ainsi plus répondre aux besoins de la population 
(3'919 consultations en 2011). 

Si ce projet devait se concrétiser, de nombreuses femmes pourraient se 
trouver dans des situations dramatiques (hors délai pour un avortement, pour 
la pilule du lendemain ou pour un suivi de grossesse des mineures, et non 
détection de maladies graves tels que sida, cancer, etc.). 

En tant qu’association faîtière, le Centre de Liaison des Associations 
Féminines Genevoises (CLAFG) affirme l’importance du planning familial 
pour la population féminine et notamment pour ses associations-membres à 
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but social, qui adressent fréquemment des femmes à ce service qui les reçoit 
si nécessaire immédiatement en cas d’urgence. 

C’est pourquoi nous demandons aux autorités compétentes de 
prendre toutes les mesures utiles pour que l’unité de santé sexuelle et 
planning familial ne subisse aucune diminution de son personnel, et 
continue à répondre aux besoins de la population. 

 

 

N.B.  1061 signatures 
p.a. Centre de liaison des 
Associations Féminines 
Genevoises 
Madame Claude Golovine 
Présidente 
2, place de la Synagogue 
1204 Genève 


