
La Cour des comptes explique avoir ouvert un audit en octobre 2016 sur la gouvernance de 
l’Hôpital après avoir reçu des plaintes de citoyens portant sur la qualité des prestations des 
HUG. 
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La Cour des comptes corrige 
la gouvernance  HUG des 

 Audit Les administrateurs ne recevaient pas les 
documents importants et n'avaient pas de vision 
d'ensemble des enjeux 

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) sont-ils dirigés conformément à la loi? 
La direction et le conseil d’administration font-ils leur travail de manière efficace et 
efficiente? La Cour des comptes a voulu le savoir. Dans un rapport présenté ce lundi 
matin à la presse, elle explique avoir ouvert un audit en octobre 2016 sur la 
gouvernance de l’Hôpital après avoir reçu des plaintes de citoyens portant sur la 
qualité des prestations, des citoyens estimant que les dysfonctionnements étaient 
insuffisamment pris en compte par la hiérarchie. 

«L’organisation du conseil d’administration des HUG prévalant au début de l’audit 
était préoccupante», indique la Cour. Mais bien des défauts repérés ont été corrigés 
en fin d'audit, assure l'organe de contrôle.
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De quoi s’agit-il? Essentiellement, d’un manque d’information. De façon contraire au 
droit, la présidence du conseil ne transmettait pas des documents importants aux 
administrateurs non membres du bureau. Ainsi, les procès-verbaux du bureau, les 
rapports des audits internes et externes leur échappaient-ils. En outre, le conseil 
n’avait pas établi une liste des sujets stratégiques et des enjeux clés: le comité de 
direction présentait donc les dossiers importants «de manière ponctuelle, à mesure 
de la survenance de nouveaux éléments ou de décisions à prendre». 

Difficile pour l’administrateur, dans ces conditions, de bénéficier d’une vision globale 
et pertinente des enjeux, observe la Cour. Estimant que «l’accès à l’information doit, 
de manière générale, l’emporter sur la sauvegarde du secret des affaires», elle 
conseille donc de donner à tous les administrateurs les documents nécessaires à leur 
mission et d’établir une liste des sujets stratégiques ou porteurs et de les porter 
régulièrement à l’ordre du jour. A noter que le président du conseil d'administration 
a décidé de suivre ces conseils.

L’audit constate, en outre, que le conseil d’administration, dont les attributions ont 
été définies par la loi il y a plus de vingt ans, s’attelle à des tâches «sans valeur 
ajoutée» comme la négociation et l’adoption de conventions tarifaires, la nomination 
ou la révocation des fonctionnaires. La Cour des comptes recommande de réévaluer 
la liste de ces attributions et de déléguer ce qui peut l’être à la direction, avant de 
proposer au Département de la Santé une modification de la loi.

Du côté du comité de direction, le problème réside, là aussi, dans une information 
lacunaire. La direction transmet au conseil d’administration des dossiers «sous la 
forme d’un projet de décision, sans mention des alternatives possibles». La Cour est 
d’avis qu’il faut également présenter les solutions qui n’ont pas été retenues afin que 
le Conseil puisse en débattre ouvertement. Elle propose aussi que les administrateurs 
puissent avoir un accès à l'intranet et qu'ils puissent rencontrer des responsables 
opérationnels, afin de "diversifier leurs sources d'information et de mettre en 
perspective les éléments fournis par la direction".

Sur le plan des soins, la Cour des comptes relève que tous les incidents ne sont pas 
déclarés. C’est notamment le cas au sein du service de stérilisation centrale où les 
problèmes s'avèrent nombreux. «Ces omissions ne répondent pas aux directives 
internes des HUG», pointe le rapport d’audit, qui constate cependant que des actions 
importantes pour favoriser les déclarations et analyser les événements ont été 
initiées depuis le deuxième semestre 2016. Elle recommande de les compléter par 
une campagne d’information à l’attention du personnel des blocs opératoires.
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Enfin, l’audit constate que l’organisation et le fonctionnement de plusieurs instances 
consultatives des HUG ne sont pas définis clairement - on parle ici du Collège des 
médecins chefs de service, du Conseil médical d’établissement et du Conseil 
consultatif des départements médicaux. Leur organisation et leur rôle devront être 
mieux établis.

(Développement suit) (TDG)
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