
 

 
PRESENTS 

Corps professoral :     8  suppléants : 3 
Corps intermédiaire :6  suppléants : 1 
Etudiants :                   5  suppléant : 1 
PAT :                            3   suppléants : 2 
Ex officio : 5 
Procès-verbal : Corine Jeannin 
 

 
 

Procès-verbal - CONSEIL DE FACULTE  
22 AVRIL - 18h00 – salle du décanat 

 
Prochaine 
séance : 

 
Juin 08 

 
Salle du décanat 

N.  PROBLEMATIQUE  - SUITE / DECISION 

1 Bienvenue du Président 
 

Le Dr J.-A. Romand souhaite la bienvenue aux membres. 
 

2 Adoption du procès-verbal de la 
séance du 21 février 2008. 

Le PV est adopté à l’unanimité. 
 

3 Ordres du jour des séances du 
Collège des professeurs :  
du 10 mars et 7 avril 2008 

10 mars : un membre du CdF souhaiterait savoir ce qu’est le Groupe de travail élargi Cameroun. 
Le Doyen mentionne qu’il s’agit d’un groupe constitué de représentants de différents axes 
d’activités de la Faculté de médecine et de la Vice-doyenne, Pre Pittet-Cuenod en charge des 
relations humanitaires de la Faculté de médecine.  
La coopération Genève - Cameroun regroupe un ensemble d’activités cliniques, de recherches et 
aussi d’activité d’enseignement des sciences médicales de base à Yaoundé. Des stages pour les 
étudiants genevois ont lieu au Cameroun et une formation post graduée de médecins 
camerounais à Genève existe. 
7 avril : Pas de commentaire ni de question.  
 

4 Informations du Décanat - Suites et fin de la « crise institutionnelle à l’Université 2006 » : 
 
Sur le plan pénal  
Cinq collaborateurs de l’Université de Genève dont deux membres de notre faculté avaient été 
dénoncés auprès du Procureur général, soit par le Recteur Hurst, soit par le Conseiller d’Etat Beer. 
Quatre cas ont fait l’objet d’une ordonnance de classement par le Procureur général. Une 
ordonnance de condamnation pour faux dans les titres a été rendue à l’encontre d’un professeur 
d’une autre faculté que la Faculté de médecine.  
Rapport d’audit croisé des dépenses imputées à la Faculté de médecine et aux Hôpitaux 
universitaires de Genève, deux membres de notre faculté ont été dénoncés auprès du Procureur 
général, lequel a ordonné le classement des procédures. 
Un autre professeur d’une autre faculté a été dénoncé auprès des autorités pénales par le DIP. Le 
Procureur général vient d’ordonner le classement de la procédure.  
Un Professeur de la Faculté de médecine a également été dénoncé. Le Procureur général vient 
d’ordonner le classement de la procédure. 



 
Sur le plan administratif 
 
Le Professeur condamné pour faux dans les titres s’est vu infliger, par le Conseil d’Etat, une sanction 
administrative. Les quatre autres collaborateurs n’ont pas fait l’objet de mesures sur le plan 
administratif dans la mesure où, d’une part, seules des négligences administratives avaient été 
constatées et où, d’autre part, les intéressés avaient remboursé à l’Université de Genève les 
sommes versées en trop. 
Les deux personnes dénoncées suite au rapport d’audit croisé Faculté de médecine-HUG, les deux 
intéressés ont fait l’objet d’une enquête interne. Seul l’un des deux a été blâmé par la direction des 
HUG. 
Suite au rapport d’audit 2006, neuf cas litigieux, qui n’ont pas fait l’objet de dénonciation pénale, 
ont été examinés par le Rectorat. Six procédures administratives ont été ouvertes. Les deux 
enquêtes administratives et les quatre enquêtes internes ont toutes été classées. Toutes les sommes 
dues à l’institution lui ont été remboursées. 
D. Belin demande si le Doyen de la Faculté de médecine et/ou le Recteur à l’intention d’écrire 
personnellement aux personnes mises en cause et dont l’honneur à été sali. 
Le Doyen il estime que c’est une très bonne idée et va en parler avec le Recteur. 
 
Le programme du FNRS destiné a promouvoir la recherche clinique dans un esprit translationnel. Il 
rappelle qu’un budget de 30 Mios sur 3-4 ans est disponible. Deux réunions ont eu lieu avec le FNRS 
afin de discuter de la mise en place avec un groupe d’experts étrangers qui a aidé le FNRS à 
élaborer ce programme. 
Toutes les informations à ce sujet se trouvent sur le site du FNRS : 
http://www.snf.ch/F/NewsPool/Seiten/news_080403_ClinicalResearchCapacities.aspx 
La soumission des projets est fixée au 15 juillet 2008. 
 
La première conférence d’un cycle de trois conférences publiques organisé par la Faculté de 
médecine a eu lieu et a attiré un très grand nombre de personnes. La prochaine conférence aura 
lieu mercredi 7 mai 2008 « Maigrir sans stress Prendre soin de soi pour maigrir durablement », 
conférence donnée par le Professeur Alain Golay. 
 
Les experts internationaux du Conseil scientifique externe (CSE) sont passés récemment à la 
Faculté. Les thèmes abordés étaient l’immunologie et les relations hôtes pathogènes, et le domaine 
cardio-vasculaire ainsi que la Recherche clinique. Les résultats du CSE seront communiqués lors 
d’un prochain CdF.  
 
 
 
 



Test d’aptitude : Le Vice-Doyen (Enseignement), Charles Bader rappelle que le Conseil d’Etat 
genevois avait accepté l’idée du test d’aptitude avec une vision VD-GE. 
Les discussions du groupe de travail ont abouti à la solution suivante : en cas d’afflux massif 
d’étudiants, un test d’aptitude serait  obligatoire mais non contraignant.  
Lausanne et Genève ont finalement renoncé au projet.  
Après que Charles Bader ait exprimé son mécontentement auprès du Recteur, ce dernier a 
organisé une réunion avec la Secrétaire générale adjointe aux affaires universitaires et le Doyen.  
=> L’idée du côté de l’Université était de ne pas restreindre les problèmes d’accès aux études 
uniquement à la Faculté de médecine mais de l’étendre à l’ensemble de l’Université, en adoptant 
une meilleure information aux étudiants sur leurs futures études. 
Cette solution ne résolvant pas le problème en cas d’afflux massif, il a été demandé au Conseil 
d’Etat qu’en cas de besoin le test d’aptitude non contraignant puisse être introduit. 
Le Conseil d’Etat ne veut pas entendre parler d’un test d’aptitude. 
 
Loi sur l’Université : l’analyse de la Loi sur l’Université faite par la commission de l’Enseignement 
supérieur du Grand Conseil avance bien, la 3ème lecture a  commencé. Elle devrait être entérinée 
avant l’été. Le règlement d’application en cours d’élaboration au Rectorat doit être finalisé et le 
règlement HUG – FACMED mis en œuvre. 
 
Le 1er coup de pioche pour CMU 5 est prévu pour septembre 2008. 
 
Quid Audit SMD ? les discussions post audit sont en cours, le sujet sera exposé aux membres du 
Conseil de Faculté lors d’une prochaine séance. 
 

5 Election du Pr François Ansermet comme 
Directeur du Dpt de psychiatrie 

 

Le point est reporté à la prochaine séance. 
 

6 Election du Pr Pierre Mangin comme 
Directeur de l’Institut universitaire de 
médecine légale 

 

Le Professeur Mangin a fait ses études de médecine à Paris, puis à Strasbourg ou il a obtenu son 
Doctorat en médecine. Il s’est engagé ensuite à une formation de médecine légale et en parallèle 
fait une thèse de science de toxicologie.  
1990 Professeur et Directeur de l’Institut de médecine légale et de Médecine sociale de la Faculté 
de médecine de l’Université Louis Pasteur à Strasbourg. 
1996 Professeur ordinaire de Médecine légale à l’Université de Lausanne, Directeur de l’Institut 
universitaire de médecine légale. 
1998 Vice-doyen en charge de la recherche à la Faculté de Lausanne. 
2003 Doyen de la Faculté de biologie et de médecine de Lausanne. 
Octobre 2007, 50% Directeur de l’Institut de médecine légale à Lausanne et 50% à Genève. 
Lors de sa séance du 13 septembre 2007, le Collège des Professeurs du Département de santé et 
médecine communautaires a,  à l’unanimité, avalisé la proposition de désignation du Pr Patrice 
Mangin comme directeur de l’Institut universitaire de médecine légale, en remplacement du Pr 
Timothy Harding.  



Le Collège des professeurs réunit en séance le 5 novembre 2007 propose à la majorité (76 oui, 0 
non, 1 abstention) la nomination du Pr Patrice Mangin comme directeur de l’IUML. Vote à bulletin 
secret. Résultat du vote : 25 oui,  0 non, 1 abstention;  
  

7 Master of advanced studies (MAS) en 
oncologie médicale (P. Sappino)  

 

P. Sappino présente le MAS en oncologie médicale (cf pdf sur le site).  
Résultat du vote : 26 oui,  0 non,  0 abstention;  
 

8 Révision plan d'études du MAS en santé 
publique (Ph. Chastonay) 

 

Ph. Chastonay présente la révision d’études du MAS en santé public (cf pdf sur le site). 
Résultat du vote : 25 oui,  1 non,  0 abstention;  
 

9 Changements des responsables 
d’enseignement (C. Bader) et 
restructuration du Master (E. van Gessel) 

et de l’UIDC (G. Gold) 

 

C. Bader présente les changements des responsables pour information. 
La commission de l’enseignement et le collège des professeurs se sont prononcés en faveur de 
l’introduction du Master. (cf pdf sur le site).  
Résultat du vote : 23 oui,  0 non,  2 abstentions;  
 

10 Partie de réflexion 

 
Traduction clinique des publications dans des journaux médicaux en : Introduction (J_A. Romand) 

Obstétrique (M. Boulevain), en Cardiologie (F. Mach), en Gastro-entéro-homépatologie (A. Hadengue) 

   

  La séance est levée à 20h15. 

 


