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Genève, le 21 Septembre 2022 

 

Après plus de 9000 opérations du cœur, l’Hôpital de La Tour renforce sa 

prise en charge et crée un service intégré de chirurgie cardiovasculaire 

 

Depuis ses premières chirurgies cardiaques, lancées dès 1983, ce sont environ 9200 

opérations qui ont été effectuées dans l’établissement de la rive droite. Alors que les 40 ans 

de cette prise en charge approchent, l’Hôpital de La Tour améliore la synergie entre ses 

spécialistes par la mise en place d’un service intégré de chirurgie cardiovasculaire. 

 

Inauguré en 1984, le centre de chirurgie cardiaque de l’Hôpital de La Tour s’est depuis développé 

largement. Un succès dû à l’expertise de ses médecins et à une intégration dans un parcours 

patient complet et multidisciplinaire Dès les urgences, ouvertes 24h/24 et 7j/7, des spécialistes sont 

prévus pour assurer les premiers gestes et rediriger vers les cardiologues et chirurgiens cardiaques 

adéquats, rendant possible le traitement de la grande majorité des pathologies cardiovasculaires 

dans l’établissement. Soins intermédiaires, soins intensifs, anesthésistes spécialisés et 

programmes de réhabilitation complètent encore ces capacités. 

 

Afin de gagner encore en efficacité, l’Hôpital de La Tour opère aujourd’hui le regroupement des 

activités de ses chirurgiens cardiaques et vasculaires au sein d’un seul service pleinement intégré, 

afin d’augmenter encore les synergies au bénéfice des patients. Les chirurgiens à l’origine de la 

structure bénéficient tous de leur domaine de spécialité, incluant pontages coronaires, chirurgie 

vidéo-assistée, reconstruction de la valve aortique, réparation mitrale, ou prise en charge des 

anévrismes aortiques, couvrant ensemble une large gamme d’expertise. 

 

En lien avec le développement de sa Heart Team, qui permettait déjà la discussion de tous les cas 

en réunion multidisciplinaire entre cardiologues, chirurgiens, anesthésistes et intensivistes de 

l’Hôpital de La Tour et médecins de ville, cet axe d’évolution de la chirurgie cardiovasculaire dans 

le sens d’une mise en commun des expertises s’est imposé naturellement ces dernières années. 

Pour Rodolphe Eurin, Directeur général de l’Hôpital de La Tour :  

 

« Pendant la pandémie de COVID-19, l’Hôpital de La Tour est venu largement en renfort aux 

Hôpitaux universitaires de Genève en accueillant tous les patients avec une maladie 

cardiovasculaire pour le canton, ainsi que les chirurgiens des HUG dans ses blocs opératoires. 

Cette période aura été l’occasion d’échanger avec nos confrères de l’Hôpital public et de lancer de 

nouvelles pistes pour le futur. Il nous paraissait évident de continuer à améliorer notre 

fonctionnement, en renforçant le dialogue non seulement avec nos partenaires, mais aussi, avant 

tout, entre nos spécialistes pour assurer aux patients la meilleure qualité de soins possible. » 

Service de la communication 

Yannick Richter 

Chargé de communication 

 
Les questions sont à adresser à 
presse@latour.ch 



  

 

 

A l’origine de la nouvelle unité, des spécialistes complémentaires : 

 

Le PD Dr med. Patrick Myers, reconnu à l'international en sa qualité de secrétaire général du « European Association for Cardio-

Thoracic Surgery (EACTS), secrétaire sortant du Board européen de chirurgie cardio-thoracique, il est spécialiste en chirurgie 

cardiaque adulte, du pontage coronaire tout artériel et collabore avec les cardiologues interventionnels de l’Hôpital de La Tour pour 

les interventions structurelles cardiaques (TAVI) et les abords alternatifs pour ces interventions. 

 

Le PD Dr med. Aristotelis Panos est notamment spécialisé dans la réparation mitrale et valvulaire cardiaque et la chirurgie de 

l’aorte thoracique. Il est un des pionniers et un instructeur dans le domaine de la chirurgie cardiaque mini-invasive et vidéo-assistée 

au niveau européen, avec à son actif plusieurs centaines d’opérations dans ce domaine. Il a effectué la première réparation mitrale 

robotique (2008) et la première chirurgie coronarienne robotique en Suisse (2011). 

 

Le Dr Gino Gemayel, spécialiste en chirurgie vasculaire, est réputé pour sa prise en charge des anévrismes aortiques complexes et 

sa spécialisation dans la pose d'endoprothèses aortiques fenestrées et avec branches, une procédure qu’il a été le premier à 

Genève à pratiquer à partir de 2017. 

 

Le Dr med. Gregory Khatchatourov est entre autres expert en reconstruction complexe de la valve aortique (opération d’Ozaki), 

réparation valvulaire mitrale et pontage coronaire à cœur battant privilégiant les greffons artériels.  

 

 

 

L’Hôpital de La Tour 
 

L’Hôpital de La Tour est un établissement de soins aigus de haut niveau, privé, indépendant et à dimension humaine. Ancré dans sa 
mission de restaurer la meilleure qualité de vie possible pour ses patients, l’Hôpital de La Tour a placé l’amélioration continue et le 
développement de l’excellence médicale au cœur de ses priorités. Des médecins attachés à l’institution et un personnel soignant 
compétent ainsi qu’une infrastructure équipée des dernières technologies soutiennent ces objectifs. Il est le seul établissement privé 
en Suisse Romande disposant d’un service d’urgences ouvert 7j/7, 24h/24, de soins intensifs et de soins continus, ainsi que de 
services de médecine interne et de pneumologie pour les soins aigus. Il dispose également d’une unité de soins intermédiaires de 
néonatologie et d’un centre de médecine du sport Swiss Olympic Medical Center. 
 
L’Hôpital de La Tour est reconnu dans la planification hospitalière du canton de Genève et accueille 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). 
 
L’Hôpital de La Tour en chiffres par année: 7’700 patients hospitalisés  398'000 prises en charge ambulatoires dont 26'000 urgences 
 6’600 interventions chirurgicales  52 médecins formés dans 11 disciplines médicales  1’100 collaborateurs  511 médecins 
agréés actifs. 
 
Plus d’informations: www.latour.ch 

 

http://www.latour.ch/

