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La Recherche

Jacques Philippe

53 ans, Originaire de Genève

Docteur en médecine de l’Université de Genève, 
spécialisation en endocrinologie diabétologie

1995: professeur associé
1998: professeur ordinaire 

Médecin-chef du Service d’endocrinologie, Diabétologie et 
nutrition
Département de médecine interne

Domaine de recherche:
•Expression et régulation des gènes de l’insuline et du glucagon
•Développement du pancréas endocrine
•Défauts génétiques impliqués dans le diabète non insulino-dépendant
•Transplantation d’îlots de Langherans



La Recherche 2007-2011

Recherche Clinique Structurée:
Centre de Recherche Clinique et Core Facilities
Affiliations trans-sections, trans-facultaires

Core Facilities et Fund Raising

Relations internationales et le développement 
de la recherche (LERU)

Data base Prix-Bourse-Subsides



L’enseignement
Charles Bader

61 ans, originaire de Bienne

Docteur en médecine de l’Université de Genève, spécialisation 

dans le domaine des neurosciences 

1988: professeur adjoint

1997: professeur ordinaire 

Médecin-chef de l’Unité de myologie du Service de 
neurologie

Département de Neurosciences cliniques et dermatologie

1999-2006: Vice-Doyen de la Faculté de médecine en charge de

l’enseignement

2006: Vice-Recteur de l’Université de Genève



L’enseignement
Charles Bader

61 ans, originaire de Bienne

Docteur en médecine de l’Université de Genève, spécialisation 

dans le domaine des neurosciences fondamentales

Fonctions officielles dans l’enseignement:

1999: Membre du Comité directeur des examens fédéraux des 
professions médicales

2004: Président de la Commission interfacultés médicales suisse 
(CIMS)



L’enseignement 2007-2011

Aspects «techniques»

• Prise en compte des recommandations associées 
àl’accréditation de la FacMedet notamment

• Enseignement médecine «de 1errecours»-collaboration 
praticiens

• Recherche scientifique pendant les études
• Asseoir solidement Bologne en préclinique
• Poursuite de la mise en œuvre de la réforme des études de 

médecine dans les années cliniques (y-c. Bologne en clinique)
• Se préparer à assumer l’autonomie des Facultés de médecine 

en matière d’examens (nouvelle LPMeddès sept 2007!)
• Mettre en œuvre le nouvel examen fédéral final (1èrefois en 

été2011)
• Planifier et mettre en œuvre le renouvellement des 

responsabilités en enseignement et représentations fédérales



L’enseignement 2007-2011

Aspects «politiques»

• Défense des intérêts de l'enseignement au niveau local (Facultéet
UniGE)

• Veiller à la poursuite de la coopération entre Facultéde médecine 
et HUG en matière d’enseignement

• Coordination fédérale pour l’enseignement pré-grade (et post-
grade, car CIMS sollicitée)

• Engager la faculté à s'impliquer au niveau fédéral en matière de 
formation et d'évaluation en médecine

• Poursuivre la coopération LERU en matière d’enseignement



La Relève
Denis Hochstrasser

53 ans, originaire de Genève

Docteur en médecine de l’Université de Genève, 

spécialisation en chimie clinique

19

Poursuivre la prospection de la relève et de la relève féminine 



Médecine dentaire

Suivi régulier des interactions entre le décanat et la Section de
médecine dentaire 

Andrea Mombelli

53 ans, originaire de Berne

Docteur en médecine dentaire de l’Université de Berne, 

spécialisation dans le domaine de la périodontologie

1999: professeur ordinaire

Responsable du domaine de la physiopathologie orale et 

de la périodontologie

2005: Vice-Doyen Associé de la Faculté de médecine



Médecine Humanitaire
Brigitte Pittet-Cuenod

50 ans, originaire de Genève

Docteur en médecine de l’Université de Genève, spécialisation en chirurgie 
plastique et reconstructive

2004: professeure adjointe
Médecine-Cheffe du Service de chirurgie plastique et reconstructive
Département de chirurgie

2007-2011

Présidence de la Commission de Coopération Internationale
- coordonner les programmes de santé



Médecine Humanitaire

Présidence de la Commission de Coopération 
Internationale

Poursuivre les travaux remarquables de la Vice-Doyenne 
Claude Le Coutre, notamment dans la coordination  
conjointe avec les HUG, les programmes autour de la 
santé internationale, médecine humanitaire, santé
voyages et migrants, santé et droits de l’homme.

Proposer dans ce contexte la création d’un pôle hospitalo-
universitaire de santé internationale et médecine 

humanitaire 



Médecine Humanitaire 2007-2011

Poursuivre le développement de projets de 
coopération, notamment en développent un 

programme de chirurgie de base et en 
chirurgie plastique et de reconstruction pour 
les grands brûlés et autres traumatismes, les 

malformations congénitales, les problèmes de 
cicatrisation etc.



Enseignement post-gradué

Panteleimon Giannakopoulos

41 ans, originaire de Grèce

Docteur en médecine de l’Université d’Athènes, spécialisation 
en psychiatrie adulte et gériatrie

1998: professeur adjoint de l’Université de Genève
2004: professeur ordinaire

Médecin-Chef du Service de psychiatrie gériatrique (HUG)
2005: Chef du Département de psychiatrie

2002: professeur ordinaire de l’Université de Lausanne
Directeur académique du Service de psychiatrie de l’âge avancé
(CHUV)

2003: Vice-Doyen associé de la Faculté de médecine de Genève

2006: Membre du Comité de Direction et du Conseil d’administration des 
HUG



Enseignement post-gradué et continue
2007-2011

• Généralisation du recensement de l’enseignement 
structuré au sein des trois Sections

• Mise en place de la base facultaire permettant la 
validation des heures d’enseignement pour les 
enseignants mais également pour les candidats à
la spécialisation 

• Promotion du modèle  au niveau de la FMH

• Développement d’un « Master of Advanced 
Clinical Sciences » permettant de valider sur un 
plan facultaire les parcours de spécialisation dans 
une optique de compatibilité avec les pays 
européens



Enseignement post-gradué et continue
2007-2011

• Recensement  précis, catégorisation et valorisation 
de la formation continue en lien avec les HUG

• Supervision et aide à la mise en place des projets 
de Master

• Lien avec  les HUG (Comité de Direction)

• Participation à la réflexion et à la mise en place du 
CRC (Comité Directeur) en lien avec les HUG


