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Genève, le 1 octobre 2018

Une nouvelle voie express aux urgences de l’Hôpital de La Tour
Afin de diminuer le temps d’attente aux urgences, l’Hôpital de La Tour ouvre une voie
express. Celle-ci est destinée à la prise en charge des urgences non vitales nécessitant
des soins simples et un diagnostic rapide. Cette voie fonctionne en parallèle de la voie dite
« couchée » dédiée aux cas plus lourds. La nouvelle voie express est en fonction tous les
jours au moment de grande affluence, de 11h à 19h.
Un espace et une équipe propres à chacune des voies des urgences
La mise en place de cette nouvelle structure est rendue possible grâce au réaménagement
complet du service des urgences. Ainsi, chacune des deux voies dispose d’un espace et d’une
équipe médico-soignante qui leur sont propres. Les box de consultation sont également équipés
d’un matériel différent adapté au type de soins.
Plus de temps auprès des patients
Cette réorganisation implique également la mise en place d’outils spécifiques destinés à alléger
les tâches administratives des médecins. L’objectif de tels dispositifs est de permettre aux
médecins urgentistes de passer plus de temps dans une journée auprès des patients.
Une phase test concluante
Cette nouvelle organisation a été mise en place dès le 13 août pour une phase test de 7
semaines. Celle-ci a montré que le temps d’attente des patients pris en charge en voie express
est en moyenne de 15 à 30 minutes.

LA TOUR MEDICAL GROUP
CONSTRUIRE AVEC VOUS LA SANTE DE DEMAIN
Groupe hospitalier privé de référence sur le canton de Genève, La Tour Medical Group se compose de l’Hôpital de La Tour, de la Clinique de
Carouge et du Centre Médical de Meyrin. L’Hôpital de La Tour est le seul établissement privé en Suisse Romande disposant d’un service
d’urgences ouvert 7/7, 24/24h, d’une unité de soins intensifs, d’un centre de dialyse et d’un service de néonatologie reconnu pour la prise
en charge des prématurés dès 34 semaines. Pionnier dans l’utilisation de nombreuses innovations et exerçant plus de 60 spécialités
médicales, La Tour Medical Group accueille 7’000 patients hospitalisés chaque année, assure 300'000 prises en charge ambulatoires dont
40'000 urgences, 5’800 interventions chirurgicales et forme 40 médecins dans 11 disciplines médicales. Il emploie 950 collaborateurs et
350 médecins agréés actifs.
Son offre de soins intégrés est organisée de manière à assurer une prise en charge coordonnée et personnalisée des patients et de leurs
proches.
Ses établissements sont reconnus dans la planification hospitalière du canton de Genève et accueillent également des patients sans
assurance complémentaire dans certains cas précis. Les consultations ambulatoires, sont, quant à elles, accessibles à tous les assurés au
bénéfice de l'assurance maladie de base (LAMal).
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