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Genève, le 14 novembre 2017 

  

Initiative solidaire des HUG et de l’Hospice général 

UN VÉLO-TAXI AMÉLIORE LA DESSERTE DE 
l’HÔPITAL  

 
Suite à la fermeture, mi-septembre, de la rue Sautter, les arrêts de 
plusieurs lignes de bus ont été déplacés et la distance jusqu’à l’entrée 
principale de l’hôpital a augmenté. Pour faciliter l’accès des patients 
et des visiteurs à mobilité réduite, les Hôpitaux universitaires de 
Genève (HUG) ont mis en place une navette de vélo-taxi. Après une 
période-test, cette prestation, financée par la Fondation privée des 
HUG et soutenue par la société TaxiBike, est devenue une action 
sociale grâce à l’Hospice général et à Genève roule. Dans le cadre 
d’une activité de réinsertion, trois personnes ont suivi une formation 
spécifique de chauffeur. Dès le 14 novembre 2017 et jusqu’en mai 
2018, ce service sera assuré en collaboration avec TaxiBike. 
 

Sur la rotonde de l’hôpital, le vélo-taxi faisant la navette avec les arrêts de bus ne 
passe pas inaperçu. Habillé de bleu et arborant les logos des différents 
partenaires, il attire les regards avec son message incitatif « Navette gratuite HUG 
– Arrêts TPG », ses explications « Pour les patients et visiteurs des HUG - du lundi 
au vendredi » et un numéro de téléphone « 078 410 19 41 » pour joindre le 
chauffeur et bénéficier d’un accompagnement pour rejoindre les arrêts de bus. 
 

Un service très apprécié à la sortie de l’hôpital 

Après avoir cherché des solutions avec la Direction générale des transports, la 
Ville de Genève et les Transports publics genevois, les HUG ont testé mi-octobre  
une navette en vélo-taxi en collaboration avec la société TaxiBike.  
 
En 10 jours, plus de 500 transports correspondant à quelque 620 passagers ont 
été réalisés : 86% des passagers étaient des patients, 9% des visiteurs et 5% des 
collaborateurs.  58% des passagers étaient à mobilité réduite. La prestation est 
très appréciée à la sortie de l’hôpital par les patients venus en consultation ou pour 
un examen, ainsi que par les personnes âgées. 
 

Favoriser l’insertion professionnelle 

Cette solution du vélo-taxi est pérennisée grâce à un partenariat avec TaxiBike 
Genève et l’Hospice général. Cette institution a offert, en collaboration avec 
Genève roule, la formation et l’emploi de requérants d’asile et de personnes au 
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bénéfice de l’aide sociale ayant une activité de réinsertion comme apprentis 
chauffeurs TaxiBike.  
 
Dès le 14 novembre 2017, trois conducteurs sont opérationnels ; d’autres 
bénéficiaires le seront dans les prochains mois. Cela permet de disposer de deux 
vélos-taxis et de proposer leur circulation entre deux points de prise en charge : 
l’un situé sur la rotonde de l’hôpital et l’autre aménagé par la Ville de Genève sur 
le boulevard de la Tour, à proximité des nouveaux arrêts des bus 1 et 5.  
 

Cette prestation financée par la Fondation privée des HUG sera proposée 
gratuitement du lundi au vendredi, de 9h à 17h, jusqu’à la fin des travaux à la rue 
Sautter, c’est-à-dire mai 2018. 

 

Photo haute définition à disposition sur demande : 
 

 
 
Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
presse-hug@hcuge.ch 
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 / +41 79 553 60 07 
 
Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et 
international, rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs centres d’excellence touchent les 
affections hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil 
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 11'148 
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 112'000 urgences, 1 
million de consultations ou prises en charge ambulatoires et 27'000 interventions chirurgicales.  Plus de 900 
médecins, 3'000 stagiaires et 180 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la 
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils 
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique. 
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.  
Plus de renseignements sur : 

 les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug 
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