Prix des étudiant-e-s en médecine
Prix présentés par le Pr Danilo JANJIC, responsable de l’IMPR, et par le Pr Philippe CHASTONAY,
responsable de l’Unité Immersion en Communauté

Prix pour le meilleur rapport de l’introduction à la médecine
de premier recours - IMPR (stage)
M me Christel BERTOLDI - M. Fabrizio COMINETTI - M me Olivia MONTEVENTI M. Aristidis PEIDIS - M me Anna SZÜCS - M me Livia WHITING
Prix pour le meilleur rapport d’immersion en communauté locale à Genève
Mme Céline FISCHER - M me Angèle LEGUILLON - M me Alexia WILLAME
«Vélo et Santé»

Prix pour le meilleur rapport d‘immersion en communauté à l’étranger
Mme Judith BARASCHE - Mme Guillemette BARRAS - M me Giuseppina GUIDO M me Valéria KHEIR
«Projet de lutte contre le diabète au Bénin»

Cérémonie 2 0 1 0
de remise des prix
de la Faculté de médecine

Clôture de la cérémonie
P r Constantin BOURAS
La cérémonie sera suivie d’un apéritif.
* * * * * * *

Commission des prix de la Faculté de médecine
P r Constantin Bouras, Président
Contact: M me Lucie Monod-Salmon
Secrétariat du P r Constantin Bouras, Médecin-chef
HUG - Service de neuropsychiatrie
Chemin du Petit-Bel-Air 2
CH - 1225 Chêne-Bourg/Genève
Tel : +41 22 305 53 57
Courriel: lucie.monod-salmon@hcuge.ch

Faculté de médecine
1 rue Michel-Servet
1205 Genève
http://www.medecine.unige.ch/recherche/prix/

Lundi 7 juin 2010 à 18h
Centre médical universitaire
Auditoire A250

Ouverture de la cérémonie
r

P Constantin BOURAS
Président de la Commission des Prix de la Faculté de médecine

Prix en médecine fondamentale et clinique
Prix présentés par la P re Bettina BORISCH et la P re Françoise ROHNER-JEANRENAUD,
membres de la Commission des Prix

Prix Denber-Pinard
D r Christopher R. CEDERROTH

Prix de la Faculté de médecine pour la meilleure thèse MD-PhD
D re Silvia SORCE

représentée par le D r Dubois-Dauphin

Département de pathologie et immunologie
«Inflammatory mediators in the central nervous system: Focus on Chemokine Receptor CCR5 and NOX Enzymes»

Prix Riotton
D r Cédric SOTTAS
Département de pédiatrie (Section de médecine clinique)
«Développement de nouveaux tests quantifiant l’immunité face à la varicelle et application à une
population immunosupprimée: les enfants receveurs de transplantation hépatique»

Département de médecine génétique et développement
«Endocrine disruptors and the fetal origin of diseases»

Prix Gustave-Humbert
D re Claire BONAL

représentée par le Pr Pedro Herrera

Prix Fernand Tissot

Département de médecine génétique et développement

D re Aránzazu MATEO MONTOYA

«Rôle de PPARbeta au cours de la régénération pancréatique après pancréatectomie partielle»

Département des neurosciences cliniques et dermatologie
«L’écran de neige comme méthode de détection des fluctuations visuelles transitoires chez les patients atteints
de sclérose en plaques: Identification des fluctuations pathologiques et physiologiques»

&
D r Hui WANG

représenté par le Dr Damien Weber, Service radio-oncologie des HUG

Département de radiologie et informatique médicale
«Réirradiation d’un volume partiel de la prostate pour les rechutes locales après radiothérapie curative: étude
d’acquisition de volumes cibles guidée par PET/CT à base de fluorocholine et comparaison dosimétrique entre
différentes techniques d’irradiation»

Prix Bizot
D r Pierre FONTANA
Service d’angiologie et d’hémostase, Département de médecine interne
«Variabilité de la réponse biologique aux inhibiteurs de la fonction plaquettaire : de la biologie à la clinique»

Prix de la Faculté de médecine pour la meilleure thèse
Meilleure thèse en médecine fondamentale

D r Pierre Bastien MEGEVAND
Département des neurosciences fondamentales
«Investigating the function and plasticity of the large-scale somatosensory-motor cortical network of mice
using EEG mapping techniques»

&

Prix Etienne Gorjux
D re Carla Micaela SANTOS-BROSCH
Département de psychiatrie
«Dépression après un accident vasculaire cérébral: impact de la présence de lacunes et de lésions
microvasculaires»

Prix en médecine dentaire
Prix présentés par la P re Frauke MULLER, membre de la Commission des Prix

Prix Arthur-Jean Held
D r Norbert Simion CIONCA
Division de physio-pathologie buccale et parodontologie
«Amoxicilline et métronidazole en association au traitement non chirurgical de la parodontite chronique»

Prix Ernest Métral
D re Elena DUVERNAY
Division de gérodontologie et prothèse adjointe
«Impact de l’apparence dentaire sur l’appréciation de caractéristiques personnelles chez la personne âgée:
aspects psychologiques et différences entre le 3ème et le 4ème âge»

Prix d’Excellence de la Société Suisse d’Odonto-stomatologie (SSO)

Meilleure thèse en médecine clinique

M. Maxime NOLL

D r Ioannis PETROPOULOS

Etudiant de quatrième année en médecine dentaire (Chef de volée)

Département des neurosciences cliniques et dermatologie
«Etude de l’oxygénation de la tête du nerf optique: voies métaboliques de la vasodilatation liée à l’hypercapnie»

../..

