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S

ous le signe de l’excellence, la Faculté de médecine de l’Université
de Genève conjugue ses missions d’enseignement, de recherche
et de soins, en prise directe avec la cité et le monde.

Sa recherche fondamentale de niveau international et son étroite association avec le plus grand complexe hospitalier de Suisse, les Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG), confèrent à notre institution tous les
atouts pour développer un axe majeur de recherche translationnelle en
liaison avec les autres acteurs de l’arc lémanique.
A la pointe de l’innovation dans le domaine de l’enseignement médical,
notre faculté forme des médecins armés par des connaissances, un
savoir-faire et surtout un savoir-être indispensables à l’exercice d’une
médecine basée sur les preuves, mais aussi sur l’économicité et l’humanité. Elle s’est notamment donnée pour objectif de promouvoir la médecine de premier recours en développant son enseignement en lien avec
les praticiens, en réponse à un défi sociétal majeur.
L’extension du Centre Médical Universitaire, conçu pour accueillir
notamment la Section de médecine dentaire et l’Ecole de Pharmacie
Genève-Lausanne, offre à la Faculté de médecine la perspective de nouvelles collaborations prometteuses avec la Faculté des sciences.
Ouverte sur le monde, notre faculté développe, aux niveaux pré-grade
et post-grade, des liens durables avec des institutions de pays défavorisés ou émergents. Ces liens ont un caractère académique mais aussi
humanitaire, de concert avec les HUG et les organisations gouvernementales et non-gouvernementales ayant leur siège à Genève. Ouverte
sur la Cité, elle participe à la diffusion de la connaissance scientifique et
médicale dans le grand public et développe avec les acteurs financiers
et industriels et les fondations locales un partenariat fécond, à l’exemple
de celui établi depuis plus de vingt ans avec la Fondation Louis-Jeantet
de Médecine.
Riche d’un passé prestigieux et installée dans un présent dynamique,
la Faculté de médecine de l’Université de Genève envisage son avenir
avec optimisme.
Professeur Henri Bounameaux
Doyen

L

a Faculté de médecine de l’Université de Genève a été fondée en 1876.
Première école médicale francophone de Suisse dès son ouverture, elle
attire des étudiants étrangers ou issus d’autres cantons helvétiques
toujours plus nombreux. La rançon du succès est la surcharge des infrastructures au début du xxe siècle, bientôt compensée par la désertion des
étudiants au moment de la Première Guerre mondiale (1914). Les années qui
suivent s’avèrent difficiles. Par la nomination de cliniciens comme Louis Bard
et Adolphe Franceschetti, et celle de chercheurs comme Max Askanazy et
Jean-Amédée Weber, le dynamisme est assuré. D’autres figures marquantes
sont formées par la Faculté elle-même, comme Lina Stern, la première femme
à accéder au professorat en 1918.
Après la Seconde Guerre mondiale, stimulée par le modèle américain, par les
aspirations internationales des hautes écoles suisses et par le Fonds national
suisse (FNS, créé en 1952), la Faculté se donne les moyens de déployer pleinement ses ambitions et d’assurer son rang scientifique, en formant un grand
nombre de praticiens spécialistes mais également de chercheurs.
Dans les années 1970, face à la nécessité de s’adapter aux impératifs scientifiques et à un nombre croissant d’étudiants, une nouvelle structure est mise
en place, assurant le partage des activités par départements.
Les dernières années du xxe siècle sont marquées par une recherche scientifique de plus en plus compétitive et pointue, d’où des impératifs nouveaux
pour la formation des praticiens. Dès 1995, la Faculté lance une vaste réforme
des études médicales.

visionnaire

innovante
L

a Faculté de médecine de Genève fait figure de pionnière européenne dans
l’enseignement. Osant remettre en question les schémas traditionnels,
elle a mis en place en 1995 de toutes nouvelles méthodes d’apprentissage
actif, proche de la réalité clinique. Ainsi, au lieu d’un enseignement disciplinaire,
dès la deuxième année d’étude, les matières sont intégrées à une problématique concrète, mieux connectée à la réalité du patient. De vertical, l’enseignement devient horizontal, chaque thématique (par ex. infection, respiration,
circulation) regroupée en unité d’enseignement couvrant l’aspect des sciences
de base (biologie, biochimie, physiologie) jusqu’à la clinique (physiopathologie,
sémiologie, diagnostic thérapeutique). Ces méthodes permettent aux étudiants
d’accorder leur savoir théorique et leurs compétences cliniques, notamment en
travaillant en petits groupes. Elles leur font prendre conscience également de
l’importance du travail relationnel. Tout au long de leur formation, les futurs
médecins sont exposés à des questions de dimension communautaire (organisation du système de santé, économie de la santé, assurances, aspects éthiques
et psycho-sociaux) et amenés à s’interroger sur leurs motivations propres. La
Faculté de médecine relève à ce jour le défi d’adapter le programme aux directives de la Déclaration de Bologne, qui vise à promouvoir, au sein de l’Europe, la
mobilité des étudiants en simplifiant les procédures d’équivalences de diplômes.

Dès la deuxième année d’études, la connaissance médicale est acquise par
différents formats sur la base d’exemples cliniques.

Apprentissage par problèmes (APP)
Ce format d’apprentissage utilisé dans les années précliniques s’effectue en
groupes d’une dizaine d’étudiants sous la conduite d’un tuteur ; il se base sur
l’analyse de la présentation d’une série de maladies, qui permet d’acquérir les
connaissances de sciences médicales de base requises pour comprendre
le fonctionnement normal et pathologique de l’organisme.

Apprentissage par résolution de problèmes (ARP)
Il s’agit d’une adaptation de l’APP utilisée dans les années cliniques ; l’étudiant
ne se contente plus d’expliquer les phénomènes observés, mais s’entraîne à
résoudre un problème clinique, du diagnostic à la prise en charge du patient.

Patient simulé ou standardisé (PS)

pratique

Personne en bonne santé entraînée à reproduire de la façon la plus réaliste
possible l’histoire, les signes cliniques et les réactions émotionnelles
d’un vrai patient.

Patient instructeur (PI)
Vrai malade entraîné à guider l’étudiant et à lui donner un retour précis lors
de la mise en situation.

p ra t i q u e
L
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a Faculté de médecine de l’Université de
Genève est la première en Suisse à avoir
reçu l’accréditation officielle selon les
normes internationales OAQ.

L’

UDREM, Unité de développement et
de recherche en éducation médicale,
fut créée en 1994 et veille à la qualité
de la formation. Sa mission principale est de
soutenir les efforts de la Faculté en vue de
garantir sur le long terme un enseignement
et une évaluation de qualité. Elle fait figure
de modèle en Europe.

L’

unité «immersion en communauté»
est consacrée à l’investigation d’un
problème de santé dans sa complexité psychosociale, au cours d’un stage de
4 à 6 semaines, effectué par groupe de 3 à 4
étudiants, parfois à l’étranger. Les étudiants
sont invités à se pencher sur les thématiques
«santé et droits humains» ainsi que «exclusion et pauvreté ».

D

ès la première année, le programme
PSS (Personne, Santé, Société) tient
compte des réalités de la société et
introduit les étudiants à des problématiques
et des enjeux actuels de santé publique.

es activités à options ouvrent l’accès à
des domaines des sciences humaines
qui ont souvent disparu du curriculum
médical ces 50 dernières années. La connaissance de ces disciplines est néanmoins essentielle à la pratique médicale du xxie siècle,
dans nos sociétés où la technique non maîtrisée risque bien de devenir non maîtrisable.
Il peut s’agir de philosophie, de littérature ou
d’art – qui proposent une autre approche du
malade et de sa maladie –, de santé internationale ou de droits de l’homme.

L

e programme des compétences cliniques, qui
se compose de 80 séminaires de 2 heures
sur 2 ans, en petits groupes et en présence
d’un formateur, vise à l’acquisition de savoir-faire
dans les domaines suivants: prise d’anamnèse,
sémiologie et examen physique, relation médecin-malade, éducation du patient, gestes techniques et d’urgence, signes vitaux, techniques
de laboratoire et de radiologie. Il se complète
de séances d’entraînement par contact avec des
patients standardisés ou avec des instructeurs.

L’

Association des étudiants en médecine de Genève ou AEMG permet aux
étudiants de prendre part activement
aux décisions de la Faculté. Ils organisent également des actions originales de parrainage
(Parmed) destinées à accueillir et encadrer
au mieux les nouveaux venus. Les étudiants
membres de l’International Federation of
Medical Students Association, organisent
quant à eux les échanges internationaux.

spécialisée

E

n médecine, la formation prégrade (bachelor, master, diplôme fédéral de médecin)
est suivie par une formation postgrade aboutissant à l’obtention d’un doctorat, d’un
titre de médecin spécialiste (FMH) ou, pour les candidats extérieurs à la Communauté
européenne, d’une maîtrise d’études avancées (Master of advanced studies, MAS).
Pour l’exercice de la médecine humaine, la formation postgrade est une obligation et le
droit d’exercer à titre privé en Suisse est réglementé aux niveaux fédéral et cantonal.
La Faculté de médecine de Genève propose le Master d’études avancées (MAS) en médecine
clinique, permettant notamment aux médecins extérieurs à l’Union Européenne, venant se
spécialiser en Suisse et ne pouvant briguer les titres de spécialiste décernés par la FMH, de
repartir dans leur pays avec un diplôme. La section de médecine dentaire propose elle aussi
une maîtrise d’études avancées (MAS) en médecine dentaire.

Spécialisations:
Master d’études avancées (MAS) en médecine clinique
Spécialisations en médecine clinique (FMH)
Médecine dentaire
Spécialisations en médecine dentaire (SSO)
Master d’études avancées (MAS) en santé publique
Master d’études avancées (MAS) en informatique médicale

Doctorats facultaires:
Doctorat en médecine humaine MD ou dentaire MDD (pendant la spécialisation)
Doctorat en sciences médicales «MD-PhD»
Doctorats en sciences biomédicales (PhD)

Doctorats plurifacultaires:
Doctorat en neurosciences - PhD
Doctorat en sciences - PhD

Médecine de premier recours (MPR) : une priorité !
De nombreux indicateurs statistiques montrent que la Suisse ne pourra plus assurer toutes
les prestations en médecine de premier recours d’ici 10 à 20 ans dans le cadre du système
actuel – alors que les besoins en soins médicaux augmenteront avec le vieillissement de
la population. A Genève, ces médecins de premier recours (ou généralistes) représentent
environ la moitié du corps médical, une proportion qu’il sera difficile de conserver à l’avenir.
Ces problèmes ont été mis en évidence au niveau national, et amènent la Faculté de médecine de l’UNIGE à repenser l’ensemble du système de formation professionnelle des médecins pour qu’il soit mieux adapté aux besoins de la population. Afin de préparer la relève et
d’améliorer l’attractivité de cette discipline, elle mise notamment sur le travail en réseaux,
les approches multidisciplinaires, le partage des tâches et la qualité de vie des médecins
de famille qui s’installent.

performante

C

omprendre pour mieux guérir: tel est le sens des travaux de recherche
menés à la Faculté de médecine de l’Université de Genève, qui oeuvre
en étroite collaboration avec les Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG). Divisée en trois grandes sections (médecine fondamentale, médecine
clinique et médecine dentaire) et leurs départements respectifs, la Faculté
compte plus de 250 groupes de recherche.

Section de médecine clinique
Elle se consacre à la connaissance de l’homme et de ses maladies et
oriente ses projets de recherche vers de nouvelles solutions thérapeutiques, l’amélioration des outils diagnostiques, la prévention, la qualité
des soins, le soutien et l’accompagnement du patient. Localisés pour la
plupart dans les structures des HUG, les groupes de recherche clinique de
la Faculté de médecine se répartissent selon les 10 départements suivants:

Département d’anesthésiologie, pharmacologie et soins intensifs
Département de chirurgie
Département de gynécologie et obstétrique
Département de médecine interne des spécialités
Département des neurosciences cliniques
Département de pédiatrie
Département de psychiatrie
Département de radiologie et informatique médicale
Département de médecine interne générale, réhabilitation et gériatrie
Département de santé et médecine communautaires

performante
Section de médecine fondamentale

Section de médecine dentaire

Elle axe ses recherches sur la connaissance de la fonction normale du corps humain et
des altérations qui surviennent lors de maladies, mais aussi sur le développement de
nouvelles molécules thérapeutiques.

La médecine dentaire, profession reconnue depuis 1815 à Genève, a bénéficié en 1881
de la création de la première Ecole dentaire d’Etat d’Europe. Le programme d’étude
instauré pour l’obtention du diplôme de chirurgien dentiste de l’Ecole dentaire de
Genève avec droit de pratique, servira de modèle à la réglementation fédérale de 1888
sur le libre exercice de la «chirurgie dentaire» en Suisse. L’Ecole dentaire est rattachée
à l’Université en 1918 où elle devient Institut dentaire de l’Université, puis Section de
médecine dentaire de la Faculté de médecine en 1964, seul centre de formation pré et
postgrade francophone de médecine dentaire en Suisse.

Département des neurosciences fondamentales.
Département de médecine génétique et développement
Département de pathologie et immunologie
Département de physiologie cellulaire et métabolisme
Département de microbiologie et médecine moléculaire
Département de science des protéines humaines

Elle a pour principale mission la promotion de la santé buccale, action qui doit être
intégrée dans un concept de santé publique globale. Cette mission implique la prévention des maladies, l’amélioration du diagnostic, la prise en charge des patients, la
transmission du savoir et des compétences, le développement de méthodes et d’instruments permettant d’apporter à la population des soins bucco-dentaires adaptés.

Division de cariologie et endodontie
Division de prothèse conjointe et occlusodontie
Division de médecine dentaire préventive
Division d’orthodontie
Division de physiopathologie buccale et parodontie
Division de gérodontologie et prothèse adjointe
Division de stomatologie et chirurgie orale

compétitive
L’

excellence scientifique de la Faculté de médecine est également liée à
la concentration de ses efforts autour d’AXES PRIORITAIRES:

les neurosciences
les maladies chroniques (métaboliques et vasculaires)
la médecine génétique
l’imagerie et les sciences de l’information
la transplantation et les cellules souches
les relations hôtes-pathogènes
la médecine humanitaire.
En lien avec ces axes, la Faculté de médecine est partie prenante dans des
pôles de recherche nationaux et européens ainsi que dans des centres
interfacultaires au sein de l’Université de Genève.

compétitive
Résolument orienté patient,
le Centre de Recherche Clinique (CRC)

Il a été ouvert en 2007 grâce au soutien du FNS. Caractérisé par ses activités transversales entre différents départements des HUG et de la Faculté de médecine, il a
pour mission d’assurer le développement de projets de recherche de grande envergure, en favorisant des nouvelles techniques permettant d’optimaliser les soins
au lit du patient. Son rôle est également d’offrir une formation postgraduée en
recherche clinique aux professionnels de la santé et de développer des partenariats,
notamment avec l’industrie. Fournissant un précieux service d’aide à la recherche,
sous forme d’équipements et d’expertise, le Centre de Recherche Clinique est organisé en 2 unités: l’Unité d’investigation clinique (UIC) et l’Unité d’appui méthodologique (UAM). Il attribue des subventions aux projets de chercheurs avancés et de
jeunes chercheurs, avec un accent particulier sur les projets translationnels. Centre
de formation pour les Good Clinical Practices (GCP), le Centre de Recherche Clinique
assure la qualité de la recherche clinique effectuée aux HUG, notamment en regard
des labels imposés par la Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO) et par les offices
d’évaluations de type Swissmedic.

Génétique et Génomique: vers une médecine personnalisée
Le nouvel institut iGE3, acronyme d’institut de Génétique et de Génomique de
Genève, a été créé par la Faculté de médecine et la Faculté des sciences. Avec
64 groupes de recherche, il réunit tout ce que la Cité de Calvin compte de compétences et de talents dans les domaines de la recherche clinique et fondamentale
liés à la génétique et à la génomique, et contribue à inscrire Genève comme un pôle
d’excellence dans les sciences de la vie. Favorisant les contacts entre les groupes de
recherche et l’encadrement des jeunes chercheurs, iGE3 s’emploie également à cultiver et à intensifier les liens qui existent déjà avec le Centre intégratif de génomique
(CIG) de l’Université de Lausanne et l’EPFL, liens qui ont permis à l’Arc lémanique de
s’imposer comme une sorte de Silicon Valley des sciences de la vie. Outre une composante très axée sur la recherche fondamentale, iGE3 se consacre également aux interactions entre génétique, métabolisme et pathologie, l’idée étant de pouvoir dresser
le profil «biologique» d’un patient afin de le traiter avec efficacité.
www.ige3.unige.ch
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féconde

lateformes technologiques, instruments d’analyse ou produits pour les
laboratoires, des services hautement
performants sont mis à disposition des
chercheurs de la Faculté de médecine, mais
aussi de la Faculté des sciences et autres
institutions universitaires et hospitalières
de la région lémanique (UNIL, EPFL, HUG
et CHUV) ainsi que de centres de recherche
privés. Supervisés par un personnel scientifique ultra-qualifié, ces outils de pointe
offrent un potentiel d’investigation immense,
et recouvrent des domaines très divers, dans
toutes les branches des sciences de la vie.

Des outils de pointe: les services facultaires
dédiés à la recherche
Bio-Imagerie

Microscopie photonique pour l’observation de cellules vivantes ou fixées

BioStock

Vente de consommables de laboratoire biologique, chimique et plastique

Comportement murin

Etudes comportementales sur la souris

Cytométrie en Flux

Service de Cytométrie en Flux

Génomique

Conseils et accès aux technologies de pointe de génomique (Séquençage
à haut débit, DNA microarrays pour études de Transcriptomique et de
Génotypage, nCounter, PCR en temps réel)

Histologie

Déshydratation, enrobage, coupe (cryostat, paraffine), colorations,
immunohistochimie et hybridation in situ de spécimens pour
la microscopie optique

Imagerie Médicale (CIBM)

Centre d’imagerie biomédicale (UNIGE, UNIL, EPFL, CHUV, HUG)
Modules genevois

Imagerie radiologique (LAVIM)

Acquisition et analyse d’images radiologiques.
Solutions pour stockage d’images de recherche

Microscopie Electronique (PFMU)

Analyses de cellules/tissus au niveau ultrastructural par la microscopie
électronique à transmission

Phénotypage du petit animal

Phénotypage du petit animal par analyses anatomiques, fonctionnelles,
physiologiques et métaboliques

Protéomique

Analyse d’échantillons de protéines

Séquençage d’ADN

Réalisation de séquences d’ADN à partir de matrices et de primers

Transgénèse

Production, décontamination et cryopréservation de souris transgéniques; fécondation in vitro

Zootechnie

Elevage et hébergement d’animaux de laboratoire.
Hébergement confiné d’animaux expérimentés avec des agents biologiques de classe 2

U

ne partie des activités de recherche
est assurée par des instituts, centres
et plateformes qui complètent le
rôle de la Faculté de médecine en proposant
d’autres perspectives, dans des domaines
connexes ou transverses.

Institut de médecine sociale et préventive (ISMP)
Registre genevois des tumeurs
Institut de médecine légale (Centre universitaire
romand de médecine légale – CURML)
Institut d’éthique biomédicale

pluridisciplinaire

Institut de génétique et génomique
Institut d’histoire de la médecine et de la santé
Institut de médecine de premier recours
Institut suisse de bioinformatique
Institut des sciences de l’environnement
Institut des sciences du mouvement et de la
médecine du sport (ISMMS)
Centre interfacultaire de bioéthique et sciences
humaines en médecine
Centre interfacultaire de bioinformatique
Centre interfacultaire de gérontologie
Centre interfacultaire de neurosciences
Centre d’enseignement et de recherche en action
humanitaire (CERAH)
Centre d’imagerie biomédicale (CIBM)
Centre de Recherche Clinique (CRC)
Centre suisse de toxicologie humaine appliquée (SCAHT)

Un soutien financier – pourquoi ?
La Faculté de médecine de l’Université de Genève s’emploie constamment à
maintenir l’environnement d’excellence scientifique et académique qui permet
aux chercheurs et étudiants de déployer tout leur potentiel.
En soutenant ses activités sous forme philanthropique, différents partenaires ont
choisi de s’associer à cette mission de la Faculté. En finançant une chaire professorale, un budget de recherche ou par un don, ils encouragent l’enseignement et la
recherche et contribuent au succès de notre institution.

partenaire

Pour chaque franc investi par l’État dans la recherche à la Faculté de médecine, un
franc de subside est obtenu auprès de fondations privées ou du Fonds national suisse
de la recherche scientifique (FNS). L’investissement de l’État dans la recherche se fait
majoritairement au travers des salaires du personnel.
La Faculté de médecine se place au premier rang des Facultés genevoises créatrices
d’emplois sur des fonds privés. Bien que les collaborations interfacultaires soient
un atout majeur de la recherche genevoise, l’activité scientifique de la Faculté de
médecine s’étend bien au-delà de Genève. Ses chercheurs participent largement
aux projets Sciences-Vie-Société développés dans l’Arc lémanique dans un esprit de
partenariat romand entre les Universités de Genève (UNIGE) et de Lausanne (UNIL)
et l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Certaines des équipes s’insèrent
dans les programmes de plusieurs pôles de recherche nationaux (NCCR) ainsi que de
l’Union européenne, et tissent des liens étroits avec des organisations internationales
telles que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Partenaires réguliers
La Fondation Louis-Jeantet
La Fondation Giorgi-Cavaglieri
La Fondation Leenaards
La Fondation Artères
la Fondation Centre de Recherches Médicales Carlos et Elsie de Reuter
La Société Académique de Genève
La Fondation Gertrude von Meissner
La Fondation Dr Dubois-Ferrière Dinu-Lipatti
La Fondation Ernst et Lucie Schmidheiny

proche

D

ans un souci d’efficacité, les Hôpitaux universitaires des cantons de Genève
et de Vaud (HUG et CHUV) ont élaboré un concept global de collaboration,
reposant sur des regroupements d’activités et de modes de fonctionnement.
Ainsi, la médecine de proximité est dispensée sur l’ensemble des sites, tandis que la
répartition du personnel et des infrastructures dédiés à une médecine hautement
spécialisée est considérée sous l’angle du bassin lémanique, de la Suisse romande,
voire national. Ces regroupements sont effectués à la lumière de paramètres tels
que la qualité des soins et de la recherche, la disponibilité du personnel hautement
qualifié, la masse critique des pathologies, et l’efficience économique. Pour chacune
des disciplines médicales, le choix d’activités académiques et/ou cliniques sur l’un ou
l’autre site (ou sur les deux) se fait en fonction du niveau de spécialisation requis, de
la lourdeur des équipements et de l’étendue du bassin de population.

Le Réseau romand hospitalo-universitaire de la transplantation

montre que l’union des forces s’avère indispensable dans un secteur médical
où le souci majeur est l’insuffisance de dons d’organes, notamment au travers
de l’élaboration de banques de données et de protocoles de soins communs.
La répartition des transplantations se fait de la manière suivante: foie pancréas-intestin grêle à Genève, coeur-poumon à Lausanne, et rein sur les deux
sites. A noter que Genève est l’unique site en Suisse où s’effectuent les transplantations de foie chez les enfants.

proche
L’ Association Vaud-Genève

Le Centre d’Imagerie Biomédicale (CIBM)

Elle a pour mission de mettre en oeuvre et de développer des pôles de référence
(académiques et cliniques) afin d’optimiser l’efficacité, la répartition et les coûts
de la médecine de pointe. Parmi les nombreux projets, des disciplines très variées
sont concernées, dont les maladies rares, la chirurgie cardiaque pédiatrique, la
neurochirurgie, la psychiatrie de l’âge avancé et les implants cochléaires.

Fondé par 5 institutions de l’Arc lémanique (UNIGE, UNIL, EPFL, HUG et CHUV), ce
centre regroupe des équipements remarquables dans les domaines de l’imagerie
biomédicale. Ouvert à toute la communauté scientifique de la région lémanique,
il a pour but d’augmenter les synergies entre les institutions fondatrices par le
biais d’une seule organisation, et ainsi d’optimiser les ressources technologiques,
humaines et financières. Le CIBM met l’accent sur l’imagerie par résonance
magnétique, la tomographie à contraste de phase, l’imagerie fonctionnelle par
isotopes radioactifs, l’électro-encéphalographie tridimensionnelle, etc. Il s’appuie
sur un travail de pointe dans les traitements des signaux.

La collaboration médicale romande

La Faculté de médecine est impliquée dans la formation postgraduée théorique
des médecins spécialistes au sein de tous les départements cliniques des HUG.
Grâce à leur rayonnement local, la Faculté et les HUG ont pu tisser au fil des dernières
années une série de liens avec les structures de soins des autres cantons suisses.
De nombreux cadres hospitaliers des hôpitaux non-universitaires romands et
tessinois exercent la fonction de professeur(e) titulaire à la Faculté de médecine
et participent à l’enseignement pré- et postgrade.

L

internationale et humanitaire

a Faculté de médecine de l’Université de Genève est ouverte sur le monde –
c’est un élément-clé de son rayonnement académique. Au-delà des accords de
collaboration, elle agit comme instrument de changement dans les pays en voie
de développement grâce à l’enseignement dans des facultés de médecine locales, et
y forme des spécialistes tout en leur garantissant une autonomie totale. A travers
la Commission des affaires humanitaires et internationales et la Commission des
affaires humanitaires des HUG, la Faculté peut promouvoir des projets de collaboration internationale aussi bien dans le domaine de la recherche que dans celui de
l’enseignement. Elle contribue par ailleurs à l’aide au développement en Arménie,
en Bosnie-Herzégovine, au Cameroun, en Erythrée, au Liban, en Lituanie, au Mali,
au Maroc, en Mongolie, au Népal, dans l’océan Indien, en Roumanie, au Rwanda, au
Vietnam. Les étudiants de sixième année qui ont obtenu leur certificat en médecine
tropicale et santé internationale ont la possibilité d’accomplir deux mois de stage
dans l’un de ces pays partenaires. Tous les deux ans, la Faculté de médecine apporte
son soutien au Geneva Health Forum, qui réunit à Genève plus d’un millier de participants venant de tous les continents. Des conventions de coopération ont été signées
avec des universités du monde entier et de très nombreux projets ont vu le jour.

la recherche de pointe dans des nombreuses disciplines de médecine fondamentale: (neurosciences, génétique, biomorphologie, vaccinologie, etc.) et de
médecine clinique (maladies infectieuses, neurologie, angio-hématologie, etc.);
l’enseignement de la médecine fondamentale, de la médecine clinique et de
la santé publique avec des partenaires de pays en voie de développement;
les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)
comme support de collaboration avec des pays du Sud (projets d’e-learning
et de télémédecine);
les partenariats avec des organisations internationales comme l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
et la Fédération internationale de la Croix-Rouge (FICR).
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