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Fonction Département
Jean-Marie Annoni Professeur associé Neurosciences cliniques
Photis Beris Professeur associé Médecine interne
Thierry Berney Professeur associé Chirurgie
Laurent Bernheim Professeur ordinaire Neurosciences fondamentales
Christine Bouchardy Professeure associée Santé et médecine communautaires
Pavel Dulguerov Professeur associé Neurosciences cliniques
Pierre-André Guerne Professeur titulaire Médecine interne
Sylviane Hanquinet Professeure associée Radiologie et informatique médicale
Laurent Kaiser Professeur associé Médecine interne
Jozsef Zoltan Kiss Professeur ordinaire Neurosciences fondamentales
Silvain Lacroix Professeur associé Neurosciences cliniques
Marc Licker Professeur associé Anesthésiologie, pharmacologie et soins intensifs
Patrick Linder Professeur ordinaire Microbiologie et médecine moléculaire
Louis Loutan Professeur associé Santé et médecine communautaires
Roberto Malacrida Professeur associé Santé et médecine communautaires
Gilles Mentha Professeur ordinaire Chirurgie
Bara Ricou Professeure associée Anesthésiologie, pharmacologie et soins intensifs
Thierry Rochat Professeur ordinaire Médecine interne
Benedetto Saraceno Professeur associé Psychiatrie
Dipen Shah Professeur associé Médecine interne

Faculté & CitéAcadémie

Départs à la retraite 
Vous nous quittez, mais nous ne vous oublions pas !
Pendant les années 2007-2008, onze membres du corps professoral ont entamé une 
«nouvelle vie» bien méritée, après de nombreuses années au sein de notre Faculté. Une 
newsletter ne suffirait pas pour retracer leur carrière et les remercier suffisamment de leur 
dévouement et leur implication dans notre vie facultaire.
L’humanisme et les interventions appréciées lors des Collèges des professeurs de 
Timothy Harding de la médecine légale et la rigueur scientifique du bactériologue Costa 
Georgopoulos vont nous manquer. 
Du côté hospitalier, combien d’enfants ont eu la chance de profiter des soins et 
connaissances de Susanne Suter et Claude Le Coultre, sans parler des nombreux étudiants 
à qui elles ont transmis leur savoir et leur passion! Pédiatrie toujours, Francisco Palacio-
Espasa a infatigablement nourri la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. 
Dans le domaine de l’immunologie et des maladies infectieuses, Jean-Michel Dayer, 
profondément investi au service de notre vie universitaire et Raymond Auckenthaler ont 
pris de nouveaux chemins. Nous regretterons aussi l’absence de Luc Balant en psychiatrie 
de l’adulte et de Pierre-Marie Jallon en neurologie ainsi que Nicolas de Tribolet qui a donné 
ses titres de noblesse internationale à la neurochirurgie genevoise. 
Enfin, c’est avec beaucoup d’émotion que nous saluons notre ancien Doyen et ancien 
Vice-Recteur, Peter Suter. Homme à la personnalité hors norme, caractérisé par un esprit 
«Winkelried» et une rapidité d’action sans faille, il est aujourd’hui président de l’Académie 
Suisse des Sciences Médicales.
C’est avec une intense admiration que nous regardons ces grandes personnalités s’engager 
vers d’autres horizons, confiants de l’inspiration qu’ils sauront susciter à tous ceux qui 
auront la chance de les rencontrer. 

Fondation Artères : 100’000 francs pour la recherche sur la maladie de  Parkinson 
La fondation Artères a reçu ce mois la somme de CHF 100’000.- pour la recherche sur la 
maladie de Parkinson. Seconde affection neuro-dégénérative la plus fréquente derrière 
l’Alzheimer, cette maladie toucherait entre 1 et 5 % des personnes de plus de 60 ans en Suisse. 
Offerte par une patiente des HUG et son époux souhaitant garder l’anonymat, cette somme 
est destinée aux travaux de recherche menés par le Pr Pierre Burkhard. Encore inguérissable, 
malgré les progrès du traitement des symptômes, la maladie de Parkinson fait l’objet de 
recherches multidisciplinaires poussées à Genève, notamment dans le cadre du Geneva 
Parkinson Project. Objectif ? Parvenir à implanter dans le cerveau des patients des cellules 
productrices de dopamine, le neurotransmetteur dont le déficit est à l’origine de la maladie. 
Une première application clinique chez l’homme pourrait être envisagée à l’horizon 2012-2015. 
8 http://www.arteres.org
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Ce journal est d’abord votre journal! Vous pouvez nous envoyer vos commentaires, remarques, 
informations, idées sur: newsletter@medecine.unige.ch ou en nous écrivant à : Newsletter, 
Bureau 4070, Décanat, Faculté de médecine
Contact: Marie de Coulon, tél. +41 22 37/94 158, fax: +41 22 37/95 002
Retrouvez en ligne toutes les informations relatives aux différents articles sur le site de la 
Faculté : 8 http://www.unige.ch/medecine

newsletter

Message du Doyen

dans ce numéro :

L’un des défis majeurs dans la gouvernance d’une institution telle que la Faculté de médecine de 
l’Université de Genève est de se fixer un cap, une ligne directrice autour de laquelle seront mis 
en place des structures et des moyens permettant d’avancer de manière rapide et efficace.

Il y a cinq ans maintenant, sept thèmes prioritaires ont été identifiés de façon consensuelle 
en tant qu’axes comportant non seulement un potentiel académique majeur mais aussi une 
importance au niveau international. Ces axes devaient être développés dans un souci d’honorer 
les activités de recherche et d’enseignement de l’ensemble de la Faculté de médecine.

Les thèmes prioritaires identifiés étaient les suivants :
• Neurosciences 
• Maladies chroniques (métaboliques et vasculaires)
• Médecine génétique
• Imagerie et sciences de l’information
• Transplantations et cellules souches
• Relations hôtes-pathogènes-immunité
• Médecine humanitaire

Pourquoi le choix s’est-il porté sur ces axes? D’une part, ils s’imposaient naturellement 
du fait de l’impact scientifique qu’ils ont eu durant la dernière décennie; d’autre part, 
il s’agissait de thèmes réfléchis dans un souci de transversalité avec les Hôpitaux 
Universitaires de Genève (HUG), notre principal partenaire.

Depuis lors, la politique de nomination et de promotion au sein du corps professoral de notre 
Faculté s’inscrit également dans cette ligne directrice. Dans cette deuxième newsletter, je vous 
invite donc à découvrir les nouveaux membres de notre équipage, embarqués depuis le 1er 
janvier de l’année passée. Issus d’horizons divers, ils contribuent par leur savoir, leur expérience 
et leur personnalité, à la navigation de ce magnifique paquebot qu’est la Faculté de médecine; 
ils nous aident à consolider le cap que nous nous sommes donné.

« Parce qu’il n’est pas nécessaire de posséder une mer pour être de bons marins… » - et 
l’équipage d’Alinghi en est un bon exemple -, nous pouvons aujourd’hui être fiers d’avoir su 
nous imposer sur cet océan que sont les sciences médicales, régatant chaque jour encore 
mieux sous les couleurs de l’Université de Genève.

Jean-Louis Carpentier
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Publications coup de coeur

Bravo !

Votre avis nous intéresse !

Distinctions

Journal interne 
d’information 

sur les activités 
académiques 

de la Faculté de 
médecine

Doctor honoris causa : Professeur Lelio Orci
Depuis les années 70, le Professeur Lelio Orci s’est distingué au sein de la 
Faculté de médecine de l’Université de Genève par une carrière scientifique 
brillante dans le domaine de la biologie cellulaire et du diabète. Ses travaux 
de recherche, menés en collaboration avec des chercheurs du monde entier, 
ont contribué de manière significative à une meilleure connaissance des 
fonctionnements biologiques fondamentaux en médecine.

Témoin d’une reconnaissance internationale, l’excellence scientifique du Professeur 
Orci lui a valu l’élection dans plusieurs académies prestigieuses telles que le Sénat 
de l’Académie suisse des Sciences médicales, la National Academy of Sciences des 
Etats-Unis et l’Academia Europea ainsi qu’une place parmi les 100 plus éminents 
chercheurs internationaux de son domaine.
Lelio Orci est Docteur honoris causa des Universités de Mc Gill, de Guelph, de Louvain et de 
Padoue. Si son nom était déjà assimilé à notre cité, sa nationalité italienne et son titre de 
doctorat de l’Université de Rome le rendaient aussi éligible pour le titre de Docteur honoris 
causa de notre Université, afin que nous lui témoignions toute notre reconnaissance et 
notre admiration pour ses travaux, véritable contrefort de notre Alma Mater.
C’est désormais chose faite! Lors du Dies Academicus 2008, la Faculté de médecine a eu 
le grand plaisir et l’honneur de voir le Professeur Lelio Orci recevoir la distinction de 
Docteur honoris causa de l’Université de Genève.

Embolie pulmonaire : vers une amélioration du diagnostic ?
L’embolie pulmonaire (EP) représente un défi diagnostique pour le clinicien. Défi dans les 
difficultés qui se posent à nous aussi bien pour établir un diagnostic positif que pour exclure 
avec certitude cette affection potentiellement mortelle. L’étude multicentrique récemment 
publiée par Marc Righini dans The Lancet apporte une contribution importante dans ce domaine. 
Les auteurs se sont intéressés aux modalités d’exclusion de l’EP chez 1819 patients, lorsque le 
dosage des D-dimères ne le permet pas. Ils démontrent de manière tout à fait convaincante 
la «non infériorité» de l’utilisation d’une approche combinant le dosage des D-dimères et d’un 
CT multislice, comparée à une même stratégie associée à un ultrason des membres inférieurs. 
Cette étude est novatrice car elle met en exergue une méthode permettant d’écarter de 
manière certaine une pathologie potentiellement grave. 

Diagnosis of pulmonary embolism by multidetector CT alone or combined with 
venous ultrasonography of the leg : a randomised non-inferiority trial
M. Righini, G. Le Gal, D. Aujesky, P.-M. Roy, O. Sanchez, F. Verschuren, O. Rutschmann, M. Nonent, 
J. Cornuz, F. Thys, C. Petit Le Manach, M.-P. Revel, P.-A. Poletti, G. Meyer, D. Mottier, T. Perneger, H. 
Bounameaux, A. Perrier. The Lancet  2008, 371:1343-1352.8 

Comment surpasser une ligne de défense ?
Au cours de l’évolution, les bactéries ont développé des facteurs de virulence contre les cellules 
hôtes de type macrophages ou amibes leur permettant de survivre. La connaissance de ces 
facteurs représente une étape clé dans la compréhension des infections. Le groupe de Pierre 
Cosson étudie le comportement des bactéries dans les amibes Dictyostelium discoideum. Cette 
publication récente fait état d’une étude sur la virulence de la bactérie Pseudomonas aeruginosa, 
qui infecte notamment les patients souffrant de mucoviscidose et les victimes de brûlures 
graves. Suite à une mutagenèse par transposons (gènes sauteurs), la virulence des Pseudomonas 
contre les amibes a été mesurée et des mutants non-virulents ont été caractérisés. Cette 
stratégie a permis d’identifier un nouveau mécanisme contrôlant l’expression du système de 
sécrétion de type III de Pseudomonas qui injectent aux cellules hôtes des facteurs de virulence 
altérant leur physiologie. Ces résultats, obtenus par un crible classique de microbiologie, ont 
été confirmés chez la drosophile et la souris. Cette technique élégante démontre la possibilité 
d’utiliser des systèmes alternatifs à l’expérimentation animale, tant pour des raisons pratiques 
qu’éthiques.
 
Pseudomonas aeruginosa virulence genes identified in a Dictyostelium host model
L. Alibaud, T. Köhler, A. Coudray, C. Prigent-Combaret, E. Bergeret, J. Perrin, M. Benghezal, C. 
Reimmann, Y. Gauthier, C. van Delden, I. Attree, M.-O. Fauvarque, P. Cosson. Cell Microbiol. 2008 
Mar;10(3):729-40. Epub 2007 Nov. 27.

Les publications du mois de la Faculté:
8http://www.medecine.unige.ch/organisation/bfm/lenya_new/medline/medline_archive.php
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Après des études de médecine à Lausanne, suivies d’une thèse en pharmacologie, 
François Ansermet se spécialise en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant. Vice-
Doyen de la Faculté de biologie et médecine à Lausanne de 1998 à 2003, il est nommé 
professeur ordinaire et médecin-chef du Service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent de la Faculté de médecine de Genève en octobre 2007 puis directeur 
académique du Département de psychiatrie. Depuis cette année, François Ansermet 

est également professeur ordinaire ad personam à l’Université de Lausanne pour faciliter les 
développements lémaniques en neurosciences psychiatriques. Sa recherche porte sur les stress 
pré- et périnataux ainsi que sur les conséquences psychiques des biotechnologies périnatales.

D’origine jurassienne, Christian Lovis étudie la médecine à Genève et suit une formation 
en médecine interne et en informatique médicale aux HUG, avant d’entreprendre un 
master en santé publique à l’Université de Washington. Nommé professeur boursier 
du FNS, il oriente sa recherche vers la représentation de la connaissance en médecine, 
les architectures avancées des systèmes d’information cliniques et leurs effets dans les 
processus de soins. Depuis 2005, Christian Lovis dirige l’Unité d’informatique clinique 

des HUG. Il est nommé professeur adjoint d’informatique médicale au Département de radiologie et 
informatique médicale de la Faculté de médecine en février 2008.

Jeremy Luban est né aux Etats-Unis. Après des études de médecine à New York, il 
s’intéresse de plus près au VIH au cours d’un stage postdoctoral à l’Université Columbia 
à New York. Jeremy Luban est nommé professeur ordinaire à notre Faculté en janvier 
2008 où il rejoint le Département de microbiologie et médecine moléculaire. Son 
groupe de travail au sein de la Section de médecine fondamentale de notre faculté a 
pour projet d’élucider les facteurs de l’hôte qui influencent la réplication du VIH.

Né à Genève, François Sarasin accomplit toutes ses études à Genève, où il obtient 
son doctorat en médecine, son FMH en médecine interne et son certificat de 
médecine d’urgence hospitalière (SMUSS). Il détient également un master of 
science en épidémiologie clinique, obtenu à Rotterdam. Ses travaux scientifiques 
concernent principalement l’application de stratégies de prise en charge, la 
recherche en service de santé, les analyses coût-efficacité et la recherche portant 

sur la qualité des soins. Après avoir été médecin-adjoint au Département de médecine interne 
des HUG, il est nommé responsable de l’Unité de médecine interne d’accueil et d’urgences du 
Service des urgences du Département hospitalier de médecine communautaire et de premier 
recours. En septembre 2007, il est nommé professeur adjoint au Département de santé et 
médecine communautaires de la Faculté de médecine.

Karl Schaller étudie la médecine et se spécialise en neurochirurgie en Allemagne, 
son pays d’origine. Il est nommé professeur ordinaire de neurochirurgie de 
notre faculté en octobre 2007 et médecin-chef du Service de neurochirurgie 
au Département des neurosciences cliniques des HUG. La chirurgie neuro-
vasculaire et des épilepsies constitue avec les soins neuro-intensifs ses domaines 
de prédilection. Au niveau scientifique, il se concentre sur la pathophysiologie 

cérébrale du flux sanguin et les aspects cliniques des maladies cérébro-vasculaires. Les 
nouvelles techniques d’imagerie s’imposent dans son art de la chirurgie de l’épilepsie. 
Karl Schaller occupe également les fonctions de directeur adjoint du Centre romand de 
neurochirurgie.

Né à Padoue, Luca Scorrano fait ses études de médecine suivies d’un PhD à 
l’Université de Padoue sur la pathophysiologie des mitochondries. Il effectue 
ensuite un stage postdoctoral à Harvard, avant de travailler comme «Assistant 
Telethon Scientist» à l’Institut Dulbecco-Telethon à Padoue. Nommé professeur 
ordinaire à notre faculté en juillet 2007, Luca Scorrano est membre du 
Département de physiologie cellulaire et métabolisme. Son équipe utilise des 

méthodes génétiques, l’imagerie, l’électron-tomographie, la physiologie et la biochimie pour 
élucider le rôle de certaines protéines qui régulent la fonction mitochondriale.

Jörg D. Seebach obtient son doctorat en médecine à l’Université de Zurich où il 
poursuit sa formation en médecine interne. Il étudie ensuite l’immunologie de 
transplantation au Transplantation Biology Research Center du Massachusetts 
General Hospital (Harvard Medical School, Boston). De retour à Zurich, il achève 
sa formation en immunologie clinique et allergologie puis il crée le Laboratory 
for Transplantation Immunology, tout en travaillant comme chef de clinique 

en médecine interne à l’hôpital universitaire. En octobre 2007, il est nommé professeur 
ordinaire au Département de médecine interne de notre faculté et médecin-chef du Service 
d’immunologie et d’allergologie des HUG. Sa recherche s’axe sur le rôle de l’incompatibilité des 
groupes sanguins dans la transplantation et sur les interactions entre le système immunitaire 
humain et les xénogreffes porcines.

Suissesse d’origine italienne, Laura Rubbia-Brandt est médecin diplômée de la 
Faculté de médecine de Genève et MD PhD. Ayant suivi une formation à Genève 
et Paris, elle obtient un FMH de spécialiste en pathologie hépatique et gastro-
intestinale. Laura Rubbia-Brandt a actuellement une double affiliation: au 
Département de médecine génétique et de laboratoire sur le plan hospitalier 
et au Département de pathologie et immunologie sur le plan académique. En 

octobre 2007, elle est nommée professeure ordinaire à la Faculté de médecine de Genève et 
conjointement médecin-cheffe de service du Service de pathologie clinique aux HUG.

Originaire de Strasbourg, Patrice Mangin est professeur ordinaire en médecine légale 
au Département de santé et médecine communautaires de la Faculté de médecine 
depuis octobre 2007 et Directeur de l’Institut de médecine légale de Genève. Il assure 
depuis une dizaine d’années la direction de l’Institut de médecine légale de Lausanne 
et a occupé la position de Vice-Doyen puis de Doyen de la Faculté de biologie et 
médecine de l’Université de Lausanne. Titulaire d’un doctorat en médecine et d’un 

doctorat ès sciences en toxicologie, Patrice Mangin axe ses activités de recherche dans l’application 
de nouvelles techniques d’imagerie comme moyen d’investigation médico-légale, l’exploration de 
la pathologie cardiaque à l’origine de la mort subite de l’adulte jeune, et l’utilisation des matrices 
alternatives en toxicologie forensique.

D’origine catalane, Raymond Miralbell étudie la médecine à l’Université autonome 
de Barcelone et se spécialise en radio-oncologie. Il focalise aujourd’hui ses recherches 
sur le cancer de la prostate en utilisant les techniques de radiothérapie de haute 
précision et de protonthérapie. A travers son activité, l’imagerie se révèle sur le plan 
de l’optimisation de la balistique de la radiothérapie. Depuis avril 2007, Raymond 
Miralbell occupe un poste de professeur adjoint dans le domaine de la radio-oncologie 

au Département de radiologie et informatique médicale de la Faculté de médecine.

Née à Londres, Marguerite Neerman-Arbez suit une scolarité en Angleterre et en 
France. Elle entreprend des études de biologie à l’Université de Genève, puis une 
thèse dans le laboratoire du Pr Philippe Halban à Genève. Pendant sa formation 
postdoctorale en génétique avec le Pr Stylianos Antonarakis, Marguerite Neerman-
Arbez se spécialise dans l’étude des maladies génétiques de l’hémostase, domaine 
de recherche financé par le FNS, en particulier par un subside de professeur boursier 

de 2002-2008. En mars 2008, elle est nommée professeure adjointe en biologie moléculaire au 
Département de médecine génétique et développement de la Faculté de médecine.

Daniel Pinschewer étudie la médecine à Zurich, sa ville natale. Il obtient son doctorat en 
médecine, sous la direction des Pr Zinkernagel et Hengartner, pour un travail portant sur 
la réponse immune. Après un séjour post-doctoral aux USA à Scripps (La Jolla), Daniel 
Pinschewer revient à Zurich où il devient chef de groupe indépendant et poursuit son 
projet sur l’équilibre entre hôte et virus lors d’infections persistantes. En septembre 
2007, Daniel Pinschewer rejoint notre faculté au sein du Département de pathologie et 

immunologie en tant que professeur boursier du FNS. L’intérêt scientifique de son groupe se concentre 
sur l’interaction hôte-pathogène du virus LCMV (Lymphocytic choriomeningitis virus).

Jérôme Pugin étudie la médecine à Genève et se spécialise en médecine interne 
et en médecine intensive. Après son doctorat, il poursuit une formation à 
Scripps (La Jolla). Il bénéficie ensuite d’une bourse de la Fondation Max Cloëtta. 
Médecin cadre du Service des soins intensifs depuis 1994, Jérôme Pugin est 
nommé professeur adjoint au Service des soins intensifs du Département 
d’anesthésiologie, pharmacologie et soins intensifs en septembre 2007. Sa 

recherche clinique évolue dans le domaine des bio-marqueurs de l’infection, de l’inflammation 
et de l’immunosuppression des patients de soins intensifs. Sa recherche fondamentale 
s’articule autour des mécanismes moléculaires de la reconnaissance des bactéries pathogènes 
par les cellules immunitaires de l’hôte.

Née à Genève, Françoise Rohner-Jeanrenaud reçoit son PhD pour son travail 
sur le contrôle hypothalamique de la sécrétion d’insuline. Depuis lors, elle 
s’intéresse à la régulation centrale du pancréas endocrine. Françoise Rohner-
Jeanrenaud a établi sa recherche comme cheffe de groupe dans notre faculté 
avant d’être nommée, en mai 2007, professeure adjointe en endocrinologie au 
Département de médecine interne. Affiliée au Département de physiologie 

cellulaire et métabolisme, elle poursuit sa recherche sur le contrôle neuro-endocrinien de la 
prise alimentaire et du métabolisme énergétique et sur les altérations menant à l’obésité et 
au diabète de type 2.

Pierre Burkhard étudie la médecine à Genève où il entreprend sa formation en 
médecine interne puis en neurologie. Il effectue ensuite un fellowship en Californie 
où il se spécialise dans la maladie de Parkinson. Pierre Burkhard est médecin adjoint 
agrégé aux HUG, responsable de l’Unité des maladies extrapyramidales et de la 
Policlinique de neurologie. En mars 2007, il est nommé Professeur adjoint Mémorial 
A. de Rothschild en neurosciences, au Département des neurosciences cliniques de la 

Faculté de médecine; il dirige aussi un laboratoire de neuroprotéomique affilié au Département de 
biologie structurale et bioinformatique.

Professeur de la première école romande de médecine, Jean-Pierre Bernard étudie 
la stomatologie et la chirurgie maxillo-faciale à Paris où il obtient son doctorat en 
médecine dentaire. Dès 1995, il prend la responsabilité de la chirurgie orale et de 
l’implantologie à la Section de médecine dentaire de la Faculté de médecine de 
Genève. Il occupe cette fonction depuis mars 2007 en qualité de professeur adjoint 
ainsi que responsable de la radiologie dentaire et maxillo-faciale.

Après avoir accompli ses études en médecine et sa spécialisation à Berne, Christoph 
Becker passe deux ans à Vancouver où il se forme en radiologie abdominale et 
interventionnelle, son domaine d’expertise actuel. Il rejoint le Service de radiologie 
des HUG en 1994 comme médecin adjoint agrégé et est nommé professeur adjoint 
à la Faculté en 2000. Dès 2004, il occupe la fonction de chef de service ad interim 
du Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle des HUG, suite à la 

disparition du regretté professeur François Terrier. Sa nomination professorale à l’ordinariat en 
janvier 2007 le confirme comme chef de ce service.

D’origine allemande, Bernice Elger étudie la médecine en Allemagne et obtient 
son doctorat à l’Université de Genève. En parallèle, elle effectue un diplôme en 
théologie protestante à Hanovre après des études à l’Université de Heidelberg. 
Son expertise de bio-éthicienne complétée aux Etats-Unis et son expérience en 
médecine pénitentiaire lui permettent d’occuper, depuis octobre 2007, la fonction 
de professeure adjointe à l’Institut de médecine légale du Département de santé et 

médecine communautaires de notre faculté.

D’origine valaisanne, Philippe Chastonay a un doctorat en médecine de l’Université 
de Lausanne et il est diplômé en santé publique et communautaire des Universités de 
Nancy et Genève. En 1989, il rejoint l’Institut de médecine sociale et préventive de Genève 
pour collaborer à la mise en place du premier diplôme universitaire en santé publique 
de Suisse. Nommé professeur adjoint en janvier 2007, il concentre ses activités sur deux 
axes, la formation en santé publique et les liens entre santé et droits humains.

D’origine française, Alan Carleton obtient son doctorat ès sciences en neurosciences 
fondamentales à Paris. Après un séjour postdoctoral à l’institut Max Planck de 
Heidelberg, il développe un groupe de recherche sur la perception du goût et des 
odeurs au sein de l’EPFL. Professeur boursier du Fonds National Suisse de la Recherche 
(FNS) depuis avril 2008, il axe ses recherches sur les mécanismes de développement et 
de plasticité de neurones et réseaux corticaux, en utilisant surtout le système olfactif 

comme modèle, au sein du Département de neurosciences fondamentales de notre faculté. 

Leo Hans Bühler étudie la médecine à Genève et obtient son FMH en chirurgie 
générale. Il s’expatrie pendant cinq ans à Boston (Harvard Medical School) où il se 
spécialise dans la transplantation tant au niveau de sa spécialité chirurgicale qu’en 
recherche clinique. De retour à Genève en 2001, Léo Bühler est nommé médecin 
adjoint agrégé aux HUG, responsable de l’Unité d’investigations chirurgicales au 
Département de chirurgie. Depuis mai 2007, il occupe la fonction de professeur 

adjoint dans le domaine des investigations chirurgicales au Département de chirurgie de la 

Serge Ferrari étudie la médecine à Genève et débute ses premières recherches sur 
le métabolisme osseux au Laboratoire de physiopathologie. Formé en médecine 
interne, il part quatre ans à Boston (Harvard Medical School) pour y poursuivre 
ses recherches. Revenu en 2001 comme professeur boursier du FNS, il est nommé 
professeur adjoint en mars 2008 dans le domaine de la génétique de l’ostéoporose 
au Service des maladies osseuses du Département de réhabilitation et gériatrie. Ses 

recherches se concentrent d’une part sur certains aspects génétiques de l’ostéoporose et d’autre 
part sur les mécanismes moléculaires gouvernant la formation et le remodelage osseux.

Née à Turin, Monica Gotta effectue son travail de thèse dans le laboratoire de Susan 
Gasser à l’ISREC (Lausanne) avant de faire un stage postdoctoral au Welcome/CRC 
Institute à Cambridge en Angleterre, au cours duquel elle commence à travailler avec 
le ver Caenorhabditis elegans. Une bourse professorale du FNS lui permet ensuite 
de développer son travail sur la division asymétrique pendant l’embryogenèse à 
l’ETH à Zurich. En septembre 2007, Monica Gotta est nommée professeure adjointe 

dans le domaine des cellules souches embryonnaires au Département de médecine génétique et 
développement de la Faculté de médecine. 

Diplômé en biologie du King’s College de Londres, Oliver Hartley est aussi titulaire 
d’un doctorat ès sciences de l’Université de Cambridge. Il arrive comme assistant au 
Département de biochimie médicale de la Faculté en 1997. Oliver Hartley est nommé 
professeur assistant au Département de biologie structurale et bioinformatique 
en avril 2008. La protéine et sa structure constituent ses priorités de recherche, 
principalement dans le développement de molécules analogues susceptibles d’être 

utilisées comme médicaments. 

Né aux Pays-Bas, Anthony Holtmaat obtient son PhD à Utrecht. Après un passage 
au Brain Research Institute à Amsterdam, il poursuit sa carrière au laboratoire de 
Cold Spring Harbor. Nommé professeur adjoint dans le domaine de la régénération et 
réparation fonctionnelle du système nerveux en juin 2007, Anthony Holtmaat rejoint 
le Département des neurosciences fondamentales de notre faculté. Son sujet favori 
est l’analyse de la plasticité adaptative dans des circuits néocorticaux.
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