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L'hôpital de 1856 - 2006  

Approches éthno-historiques. 

En abordant l’histoire de l’Hôpital cantonal par le biais 10 thèmes, cette exposition donne une image 

assez précise des diverses étapes de transformation et d’adaptation qui ont marqué l’institution 

genevoise sur 150 années, aussi bien sur les plans médical, soignant, social, institutionnel et culturel. 

Elle survole son évolution chronologique et présente à chaque étape de s objets et des documents 

originaux dans 10 vitrines mobiles au format lit, accompagnés de photographies, de posters, de 

maquettes, de diverses animations visuelles et de témoignages.  

Les dix éclairages choisis:  

 

1. De l’hôpital général à l’hôpital cantonal retrace l’histoire des hôpitaux genevois avant 1856 et 

l’inauguration du nouvel hôpital cantonal « hors les murs » en 1856.  

 

2. De l’hôpital cantonal aux HUG (1856-2006) expose les grandissements successifs et la 

reconstruction de l’hôpital sur lui-même.  

 

3. Les instruments de la médecine et de la chirurgie comporte une brève présentation des 

instruments de médecine et de chirurgie en provenance de différents fonds.  

 

4. Les médicaments (1856-2006) revient sur l’évolution de la pharmacie et des médicaments.  

 

5. Les médecins, l’enseignement et la recherche survole l’ensemble de la période 1856-2006.  

 

6. Les infirmières et les infirmiers revient sur la même période.  

 

7. Les patients illustre l’évolution de la prise en charge des patients.   

 

8. Les services de l’hôpital fait apparaître ce qui a trait à « l’hôtellerie » de l’hôpital : manger, dormir, 

blanchir, nettoyer ...  

 

9. Etat des lieux des HUG en 2006 par le biais de listes et de maquettes.  

 

10. Les HUG de demain dresse une perspective et des propositions à l’horizon 2020.  

L’exposition se tient du 28 septembre 2006 au 28 février 2007 sur les dix étages du BDL, près de la 

tour des ascenseurs. 

 

Consultez également le livre de Bernard Lescaze 150 ans. De l'Hôpital cantonal aux HUG. Une vision 

politique pour un hôpital public, une publication des HUG et M+H. 

Exposition: 28 septembre 2006 > 28 février 2007  
 

 

 

 

La Plume  

Sculptures de François Kunz 

Exposition: 21 septembre 2006 > 31 janvier 2007  
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Les Gens des HUG  

Photographies de Christoph Schütz  

Cette exposition dresse le portrait photographique et littéraire de 150 collaborateurs des HUG à 

l’occasion des 150 ans de l’Hôpital cantonal de Genève.  

 

Dès le 19 mai 2006, l’un après l’autre, chacun des 150 doubles portraits sont apposés chaque jour à 

l’entrée principale du site Cluse-Roseraie. De même, ils apparaissent quotidiennement sur la page 

d’accueil du site intranet des HUG. Un ouvrage au format poche sera édité à l’automne avec 

l’ensemble des portraits. Empruntant à un style documentaire et littéraire simple, plaisant et original, 

cette composition de portraits dégage une atmosphère empathique et agréable. Elle souligne la très 

grande diversité des situations et des dispositions de collaborateurs travaillant au quotidien dans les 

domaines des soins, des services, de la recherche et de l’enseignement aux HUG. Elle met en 

évidence l’originalité professionnelle, sociale et humaine de chaque personne. Des critères objectifs 

tels que l’importance des départements, la position hiérarchique, la nationalité, le sexe ou la diversité 

des professions ont été retenus dans ce choix représentatif de collaborateurs.  

Christophe Schütz est l’auteur des photographies. Armand Brulhart, Françoise Buffat, Danusza 

Bytniewski, Jean-Paul Darmsteter, Maryvonne Gognalons Nicolet, Yves Mugny, Georges Ongaro, 

Mylène Pétremand, Agnès Reffet, Nadège Reveillon, Catherine Safonoff, Luc Weibel et Dominique 

Ziegler sont les auteurs des portraits littéraires.  

Un magnifique ouvrage est paru à l'occasion de cet événement et regroupe les 150 double portraits 

dans un nouveau format. 

Exposition à Belle Idée dès octobre 2007  
 

 


