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ORDRE DU JOUR 
 

LEÇONS DE PRIVAT-DOCENT 
 
18h15 Dr Stephan Harbarth 

Département de médecine interne 
MRSA – Nouvelles menaces, nouvelles stratégies de contrôle 
 

18h35 Dr Mathieu Nendaz 
Département de médecine interne et UDREM  

Le raisonnement clinique, de la psychologie cognitive à l'enseignement au lit du 
malade 
 

18h55 Dr Yves Chalandon 
Département de médecine interne 
Leucémie myéloide chronique et leucémogénèse: de la thérapie moléculaire ciblée 
à la greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques 
  

1. Discussion des leçons de privat-docents et vote 
 

 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 avril 2006 
 

 

3. Informations du Décanat 
 

J.-L. Carpentier 
 

4. Evaluation des dossiers de la relève féminine D. Hochstrasser 

5. Conférences de la Faculté de médecine P. Maechler 
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Rapports de commissions 
 

 

Commissions temporaires 

 

 

Commissions de nomination  

6. Rapport de la Commission chargée d'étudier la promotion du 
Professeur Antoine Geissbühler à la fonction de professeur 
ordinaire, au Département de radiologie et d’informatique 
médicale 
 

D. Lew 

7. Rapport de la Commission de nomination chargée d'étudier 
l'ouverture d’une inscription pour un poste de professeur-e 
ordinaire dans le domaine de l'obstétrique au Département de 
gynécologie et obstétrique 
 

P. Meda 

8. Rapport de la Commission de nomination chargée d'étudier 
l'ouverture d'une inscription pour un poste de professeur-e 
ordinaire ou adjoint-e, médecin chef du Service d'immunologie 
et allergologie, au Département de médecine interne 
 

P. Giannakopoulos 

9. Rapport de la Commission chargée d'étudier l'ouverture d'une 
inscription pour un poste de professeur-e adjoint-e ou ordinaire 
en médecine de premier recours, au Département de santé et 
médecine communautaires 
 

F. Clergue 

10. Rapport de la Commission de nomination chargée d'étudier 
l'ouverture d'une inscription pour un poste de professeur-e 
adjoint-e ou ordinaire dans le domaine des urgences 
pédiatriques au Département de pédiatrie 
 

J. Philippe 

11. Rapport de la Commission de nomination chargée d'étudier 
l'ouverture d'un poste de professeur-e adjoint-e dans le 
domaine du métabolisme glucidique et énergétique au 
Département de physiologie cellulaire et métabolisme 
 

A. Hadengue 

12. Rapport de la Commission chargée d'étudier l'ouverture d'un 
poste de professeur associé pour la nomination du Docteur 
Constantin Pournaras dans le domaine de la vitréo-rétine au 
Département des neurosciences cliniques et dermatologie 
 

P. Giannakopoulos 

13. Rapport de la Commission chargée d'étudier l'ouverture d'un 
poste de professeur associé pour la nomination du Docteur 
Afksendiyos Kalangos dans le domaine de la chirurgie cardio-
vasculaire pédiatrique et adulte au Département de chirurgie 
 

D. Hochstrasser 

14. Proposition de nomination du Professeur Sergey Krylov à la 
fonction de professeur invité au Département de médecine 
génétique et développement 
 

S. Antonarakis 
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15. Rapport de la Commission chargée d'étudier l'attribution d'une 
charge de cours à la Docteure Pascale Roux-Lombard, au 
Département de médecine interne 
 

A. Schnider 

16. Rapport de la Commission chargée d'étudier l'attribution d'une 
charge de cours à la Docteure Dora Knauer, au Département 
de psychiatrie 
 

C. Barazzone 
Argiroffo 

17. Rapport de la Commission chargée d'étudier la nomination 
d'un-e maître d'enseignement et de recherche dans le 
domaine de la cariologie et d'endodontie, à la Section de 
médecine dentaire 
 

D. Pittet 

Commission permanente  

Commission des privat-docents   

18. Candidature au titre de privat-docent du Docteur Francesco 
Bianchi-Demicheli, Département de gynécologie et obstétrique 

A. Mombelli 

19. Candidature au titre de privat-docent du Docteur Alexandre 
Schweizer, Département d’anesthésiologie, pharmacologie et 
soins intensifs 
 

C. Iselin

Créations de commissions 
 

 

Commissions temporaires 

 

 

Commissions de nomination  

20. Commission chargée d'étudier la procédure de nomination par appel du 
Professeur Jean-Michel Gaspoz, à la fonction de professeur ordinaire en 
médecine de premier recours, au Département de santé et médecine 
communautaires 
F. Clergue, S. Antonarakis, F. Ferrero, A. Hadengue, T. Harding 
Experts internes: Ch. Bader, J.-F. Balavoine, Ph. Halban 
Membres externes : à désigner (DG HUG), à désigner (CA), à désigner (AMG) 
Membre lausannois : à désigner 
 

21. Commission chargée d'étudier l'ouverture d'un poste de professeur-e associé-e 
pour la nomination du Docteur Marc Licker, au Département d’anesthésiologie, 
pharmacologie et soins intensifs 
A. Geissbühler, J.-C. Chevrolet, P. Hoffmeyer, D. Müller, C.-A. Siegrist 
Expert interne : D. Morel 
Membres externes : à désigner (DG HUG), à désigner (CA), à désigner (AMG) 
Membre lausannois : à désigner 
 

22. Divers  
 


