
1.2.1 Horaires du Service

PROTOCOLES

1. Horaires des Internes
En raison des contraintes liées à la Loi sur le Travail et au système de « lissage » des horaires sur 15 jours, les horaires des internes 
ont été remaniés en décembre 2012. Il n’est désormais plus possible d’octroyer aux internes, comme cela fut le cas par le passé, 
une semaine complète de récupération chaque mois.
En revanche, afin de préserver au maximum la qualité de vie des intervenants, les horaires de base respectent les critères suivants:

Périodicité des horaires: il est possible de prédire, dès le début du tournus, et quelle que soit sa durée, les jours de travail 
ainis que les jours de récupération
Préservation des week-ends: chaque interne dispose au moins de 2 week-ends de repos chaque mois

Le schéma adopté est le suivant:

Tous les matins, en semaine, de 7h45 à 8h30 environ, a lieu un colloque durant lequel toutes les 
interventions des 24 dernières heures sont revues, discutées, analysées et validées. Le week-end et les 
jours fériés, le colloque peut également avoir lieu sur décision du médecin-cadre de garde.
A moins d’être en intervention, la présence à ce colloque est obligatoire tant pour les internes que pour 
les cardiomobilistes présents dans le service. Ces colloques sont considérés comme temps de formation 
structurée (code 77).

Le programme de formation continue, ainsi que les différents colloques pouvant toucher le domaine de la réanimation et de la 
médecine préhospitalière, peuvent être trouvés sur l’agenda du service (urgences.hug-ge.ch). Des colloques spécifiques peuvent 
être trouvés sur l’agenda CardioNET (http://www.cardiomobile.ch). Ces colloques – dans la mesure où l’on y assiste – sont 
également à déclarer comme temps de formation structurée. 

L’horaire « J2 », attribué à chaque interne une fois par mois, correspond à un horaire de formation. Il s’agit d’une formation 
commune avec les ambulanciers des services publics, qui se déroule généralement au CECOFOR, à Richelien. En fonction du type 
de formation, il est possible que l’horaire J2 soit décalé sur l’après-midi. L’horaire J2 définitif est en général annoncé par un 
médecin cadre le lundi précédant la formation.

L’horaire « J3 » correspond à un horaire de « doublure ». L’interne effectuant l’horaire en question partage alors les courses avec 
l’interne faisant l’horaire « J1 ». Généralement, les internes font alors les courses à tour de rôle, sous réserve de situations 
particulières.

Les échanges d’horaires entre internes sont tolérés mais ne sont pas encouragés. Dans tous les cas, les règles suivantes doivent 
être respectées:

L’accord du Chef de Clinique de la BSC ou du Médecin-Chef de la BSC doit être obtenu
Le changement doit être annoncé à la secrétaire de la Brigade Sanitaire Cantonale, Mme Mary-Laure DUCRY
Il ne peut y avoir un enchaînement entre un horaire de jour et un horaire de nuit, et réciproquement. En d’autre termes, 
les gardes de 24 heures d’affilées sont strictement interdites.

Tout échange doit être compensé de manière égale et réciproque

En cas d’évènements planifiés impliquant des mesures sanitaires spécifiques, les cadres du service peuvent, après concertation, 
modifier les horaires au profit d’un renforcement du dispositif (Lake Parade, etc…).

Les horaires des médecins du SMUR-Cardiomobile se trouvent sur le site des urgences (urgences.hug-ge.ch)
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1.2.2 Horaires du Service

PROTOCOLES

2. Horaires des Ambulanciers SMUR-Cardiomobile (ASC)
La base de calcul pour les horaires se fait sur 12 semaines, soit de 480 heures pour un équivalent temps plein. Le tournus habituel 
est le suivant:

Les horaires diurnes valent 7h30 (compte tenu de la pause repas qui n’est pas prise), et l’horaire nocturne équivaut à un temps de 
travail de 12h04 (compte tenu de la pause et d’une majoration de 15% pour travail de nuit).

Un tournus habituel comprend donc 54 heures. Les tournus sont complétés par 3 semaines de réserve, qui servent à compenser les 
vacances, les absences et les formations. Les présences en horaire de réserve sont ajustées pour atteindre les 480 heures par 12 
semaines.

Les ASC ont droit à 25 jours ouvrables de vacances, ainsi qu’aux fériés officiels (code 36). Selon les modalités d’application des 
HUG, les personnes ayant travaillé un férié officiel le récupèrent. Il en va de même pour ceux tombant durant les vacances, sauf s’il 
s’agit du 1er mai. Pour des raisons d’organisation du service, et afin notamment d’éviter d’avoir quatre personnes simultanément 
en vacances, il est demandé de prendre ses vacances du lundi au lundi.

Les personnes travaillant à temps partiel exécutent un temps de travail proportionnel à leur taux d’activité et bénéficient de 
vacances et de fériés au pro-rata temporis.

En cas d’urgence, de maladie ou d’accident, le responsable opérationnel peut être joint 24h/24 au numéro 022 / 3726 814.

Les horaires des Ambulanciers SMUR-Cardiomobile peuvent être consultés en ligne sur CardioNET.
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