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Le Professeur Yves Flückiger, Recteur de
l’Université de Genève et Monsieur Bertrand
Levrat, Directeur général des HUG, ont le
plaisir de vous convier à la leçon d’adieu de

Accès côté Champel (correspond au 3 étage)
e

5 avenue de Champel

Entrée par le bâtiment A (point 2 sur le plan)
Bus 1, 3, 7, 5 - arrêt Claparède

Henri BOUNAMEAUX

Accès côté Hôpital (correspond au rez-de-chaussée)
1 rue Michel-Servet, angle Rue Lombard

C

INVITATION

Centre médical universitaire (CMU)

Entrée «Réception» (point 1 sur le plan)
Bus 1, 5, 7 - arrêt Hôpital
En voiture: parking Lombard

Demande d’assistance possible à la loge

Jeudi 20 juin 2019 | 12h30
CMU – Auditoire Alex-F. Müller (A250)

Professeur ordinaire
Doyen de la Faculté de médecine UNIGE

« 40 ans d’histoire de la thrombose
dans le monde et à Genève »
FACULTÉ DE MÉDECINE

Henri BOUNAMEAUX

Professeur ordinaire,
Doyen de la Faculté de médecine UNIGE
Le professeur Henri Bounameaux accomplit ses études de médecine à l’Université de Bâle,
et y obtient un doctorat en 1978. Après des internats en médecine interne à Bâle, Montreux
et Genève et un séjour postdoctoral de deux ans à l’Université de Leuven (Belgique), il
revient aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en 1985. Médecin-adjoint dès 1988,
il est nommé médecin-chef du Service d’angiologie et d’hémostase du Département de
médecine interne des HUG en 1993, fonction qu’il exerce jusqu’à fin 2015. Henri Bounameaux a également dirigé
le Département de médecine interne des HUG de 2002 à 2010. Privat-docent en 1988, il est nommé professeur
adjoint au Département de médecine interne en 1997, et accède à la fonction de professeur ordinaire en 2002. Son
domaine de recherche concerne tous les aspects de la maladie thromboembolique veineuse, de l’épidémiologie à la
prévention en passant par le diagnostic et le traitement. Son service est devenu un centre expert dans le domaine
de l’embolie pulmonaire au niveau international. Henri Bounameaux a présidé le Council de l’International Society
on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) de 2010 à 2012 et s’est vu décerner un Distinguished Career Award de cette
société en 2009. Elu doyen de la Faculté de médecine en 2011, fonction qu’il exerce pendant 8 ans, il est en parallèle
Directeur de l’enseignement et de la recherche des HUG. En 2015, il est élu membre individuel de l’Académie suisse
des sciences médicales. Il accèdera en juillet 2019 à la fonction de professeur honoraire de l’Université de Genève.
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«40 ans d’histoire de la thrombose dans le monde et à Genève»
Conférence du professeur Henri BOUNAMEAUX
Thrombose veineuse et embolie pulmonaire sont deux facettes d’une même affection, la maladie thromboembolique veineuse. Après l’infarctus du myocarde et l’accident vasculaire cérébral, l’embolie pulmonaire est la 3e cause de décès vasculaire.
Au cours des quatre dernières décennies, cette maladie a livré plusieurs de ses secrets et sa prise en charge a connu de nombreux bouleversements. A partir d’un cas clinique observé en 1979, le Professeur Bounameaux retracera quelques-unes de ces
évolutions, en rappelant certaines contributions de l’équipe genevoise, pour terminer en décrivant comment ce patient de
1979 serait pris en charge en 2019. Délibérément subjective, cette présentation mettra l’accent sur la pathogénie multifactorielle de la maladie, la nécessité de sa prévention personnalisée, la possibilité de son diagnostic par une approche entièrement
non-invasive et les nouvelles options thérapeutiques disponibles aujourd’hui. Elle sera également l’occasion pour le professeur Bounameaux de rendre hommage à ses mentors, ses collègues et ses collaborateurs côtoyés au cours d’une carrière de
près de quarante années au sein des institutions hospitalo-universitaires de Genève.
Jeudi 20 juin 2019, 12h30 | Leçon publique suivie d’un apéritif
En marge du symposium scientifique en l’honneur du prof. Bounameaux, 14h-17h (en anglais - sur inscription).

