
INAUGURATION DE LA 
SWISS FOUNDATION FOR 

INNOVATION AND TRAINING 
IN SURGERY (SFITS)

MARDI 17 AVRIL 2018 
DE 17H À 20H



INAUGURATION MARDI 17 AVRIL 2018 DE 17H À 20H
La direction des Hôpitaux universitaires de Genève et la direction de la SFITS ont le plaisir de vous 
convier à l’inauguration de ce nouveau centre de formation à la pointe de la technologie afin de 
vous faire découvrir ses locaux et équipements.

MARDI 17 AVRIL 2018, DE 17H À 20H
Hôpitaux universitaires de Genève, Auditoire Jenny, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

DÉROULEMENT DE L’INAUGURATION
17h  Accueil
17h10  Allocutions 

Pr Pierre Hoffmeyer, président de la SFITS, chirurgien, chirurgie orthopédique et 
traumatologie de l’appareil moteur 
M. Bertrand Levrat, directeur général, HUG 
M. François Canonica, président du conseil d’administration, HUG 
M. Mauro Poggia, vice-président du Conseil d’état et Conseiller d’Etat en charge 
du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé

17h30  Présentation de la SFITS 
Pre Barbara Wildhaber, chirurgienne, directrice du Centre universitaire romand 
de chirurgie pédiatrique

17h45 Coupé de ruban
Dès 17h45 Apéritif dînatoire et visite des locaux de la SFITS 
20h  Fin de la manifestation

Inscription par retour d’email d’ici au lundi 9 avril : inauguration@sfits.ch

La SWISS Foundation for Innovation and Training in Surgery a pour ambition de devenir un 
centre de référence en Europe dans la formation des professionnels des blocs opératoires. 
Elle accueille des professeurs de renommée mondiale pour y dispenser des enseignements 
sur les dernières technologies chirurgicales.
Centre d’excellence pour l’innovation, la formation et la recherche en chirurgie, la SFITS est 
dotée d’un équipement de dernière génération avec, notamment, 10 salles d’opération pour 
travaux pratiques, un équipement radiologique de pointe, des simulateurs chirurgicaux et un 
auditoire de 50 places. 
Fondation suisse à but non lucratif installée au cœur des HUG, la SFITS permettra aussi de 
favoriser l’innovation et de prendre part à des projets de recherche.


