Trajets/Transports

Repas

L’hôpital des enfants se trouve

Votre enfant reçoit ses plateaux à

Rue Willy-Donzé 6, 1205 Genève

8H/12H/18H

En voiture
Vous avez droit à une place de parking le premier et
le dernier jour de l’hospitalisation.
Vous devez vous présenter à l’accueil général de la
pédiatrie pour obtenir un macaron qui vous donne
ce droit.

En transport en commun
De votre domicile à Genève en CFF
De la gare de Genève aux HUG en TPG :
Tram 18 direction Carouge arrêt Augustin. Il faut
compter 5 minutes de marche de l’arrêt à l’hôpital.

Remboursement des trajets
Rien de précis n’est défini car les possibilités sont
différentes selon l’assurance du patient et de la prise
en charge par l’assurance invalidité ou non.
Il est donc préconisé au patient de se renseigner
directement auprès de son assurance.
Les assurances proposent parfois un forfait sur la
distance parcourue ou le remboursement du billet de
train.

Vous pouvez aller vous restaurer à la cafétéria du
lundi au vendredi de 7H30 à 18H30 et les weekends de 8H30 à 16H.
Les tarifs sont les suivants :

Matin
Midi
Soir

CHF 7.CHF 15.CHF 15.-

Les parents ayant assuré leur enfant en assurance
privée peuvent demander d’avoir des plateaux
servis en chambre au prix de
CHF 35.- chacun.
Si votre situation financière ne vous permet pas de
financer vos repas, vous pouvez demander de
l’aide auprès de l’assistante sociale.
Pour ces deux situations, merci de vous adresser
à l’accueil de chirurgie pédiatrique.

Logements
Durant toute la durée de l’hospitalisation de l’enfant,
un seul parent peut dormir avec son enfant dans la
chambre.
Si les parents le souhaitent, ils peuvent louer un
appartement auprès de L’APAEG, cela pour les prix
symboliques dégressifs suivants :

1 nuit
De 2 à 5 nuits
Dès 6 nuits

CHF 30.- la nuit
CHF 25.- la nuit
CHF 15.- la nuit

Pour savoir si des appartements sont libres, merci
de vous adresser à l’accueil. Vous pouvez réserver
un appartement pour votre séjour auprès de
l’APAEG au

022 793 69 38
apaeg@buewin.ch
S’il n’y a pas d’appartement disponible, vous pouvez
prendre une chambre auprès de la maison Ronald
McDonald (prix CHF 20.-) au

022 372 86 01
rmh.geneve@ch.mcd.com
Dans la limite des logements disponibles.

Informations relatives aux
repas, aux logements et aux
transports pour les patients
hépatiques
Liens utiles
ronaldmcdonald-house.ch
cff.ch
tpg.ch
csfe.hug-ge.ch

Une question ?
N’hésitez pas à vous adresser à
l’accueil de chirurgie pédiatrique qui se
fera un plaisir de vous répondre !

Informations relatives aux repas, aux logements et aux
transports pour les patients hépatiques
Chirurgie Pédiatrique
Rue Willy-Donzé 6, 1205 Genève.
0223724684
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Travail interdisciplinaire centré sur un projet
Germain Tato

Chirurgie Pédiatrique
022 372 46 84
Secrétariat hépatique
022 372 46 60

