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Médecine fondamentale      -      Médecine clinique      -     Médecine dentaire

Frédéric Pasquier:  
«Des synergies autour 
des compétences» 

Faire ressortir les atouts 
dans les profils de 
‑ chacun, comme des 

ingrédients. Les associer et les combiner 
à bon escient, équilibrer les équipes, avec 
une dose généreuse d’idées, un enthou‑
siasme vif, de l’énergie positive et un 

• Communication visuelle: 
nouvelle mission,  belles 
prestations !

• Un regard neuf sur l’infor‑
matique au CMU

• Flash sur les travaux du 
CMU 5‑6

• Les services généraux 
sont partout

• Audiovisuel, salles 
et auditoires: ils gèrent !  

• Le Service technique 
en pleine mutation

goût inlassable de l’organisation: Frédéric    
 Pasquier, le nouvel adjoint aux administra‑
teurs,  responsable de la logistique, a peut‑
être une recette pour accomplir sa mis‑
sion? Cela pourrait s’appeler: l’efficience 
en douceur. Rencontrez‑le ! Il y a sûrement 
des menus à échanger entre vous. •

Services communs: 
orientés client 
Et le client, c’est vous!
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Désormais, la Faculté de médecine offre 
à ses collaborateurs et à ses entités un 
accompagnement informatique complet 
de A à Z ! 
En plus des excellentes prestations déjà 
offertes sur le poste de travail par l’équipe 
(Eric Beuchotte, Rémy Papillon, Frédéric 
Reverdin, Jérémie Donnet, Jérôme Guhl, 
Brahim Oueslati, Marc Dumas, Philip 
 Mötteli, Sergeï Startchick) la nouvelle res‑
ponsable du SIFM, Sophie Ferchichi, intro‑
duit une plus‑value importante en matière 
d’accompagnement et de conseil: l’étude 
de projet. Que ce soit pour mettre en place 
un système d’informations, stocker des 
images, revoir l’architecture d’une base de 
données ou tout simplement favoriser le 
travail en réseau avec ses collaborateurs, 
les outils sont étudiés, et dans la  mesure 
du possible, les solutions sont trouvées !  

Du côté de la zootechnie, l’organisation a 
été étoffée et structurée pour plus d’effica‑
cité – et faciliter le travail des chercheurs. 
Toutes les plateformes utilisant des ani‑
maux seront regroupées. Au niveau de la 
commission des animaleries, le nouveau 
bureau exécutif (composé de Serge Nef, 
Patrick Bonfils, Maëlle Le Pottier, Eric Arm, 
Christian Lüscher, Walter Reith et Nicolas 
Demaurex) aura pour tâche, dès janvier 
2013, de favoriser une meilleure concer‑
tation et d’alléger les procédures. Ceci en 
créant notamment les sous‑commissions 
nécessaires au traitement rapide et ciblé 
des sujets, avec les personnes qui doivent 

La valeur ajoutée du service 
informatique
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être impliquées. Chaque Département de 
recherche sera représenté. 

Les responsables d’animalerie, soit Maëlle 
Le Pottier (qui est désormais installée au 9e 
étage) et Eric Arm assureront la coordina‑
tion et travaillant en réseau avec les autres 
animaleries lémaniques (HUG, EPFL, LICR, 
UNIL, Hospices/CHUV). Un système plus 
réactif, donc, riche en compétences… prêt 
à gérer l’entrée dans le CMU 5‑6. •

•  déploiement des outils informatiques 
choisis par l’Université (solutions de 
messagerie, par exemple)

•  assistance et conseil sur les services 
informatiques institutionnels

•  mise en place de solutions 
informatiques répondant à des besoins 
spécifiques à la Faculté de  médecine 
(projet de migration du système de 
gestion des données du département 
de bioimagerie, projet de mise en place 
du dossier du patient informatisé à la 
section de la médecine dentaire …)

Sa mission est aussi de coordonner au 
sein de la faculté les activités relatives 
à la mise en place de composants du 
système d’information en cohérence avec 
le dispositif de système d’information 
institutionnel. •

Contact:  
sifm@unige.ch ou www.sifm.unige.ch

Des outils et des projets. 

Le SIFM se veut proche des collaborateurs 
de la Faculté et des problématiques qu’ils 
rencontrent, offrant toute une palette de 
services:  

•  configuration de l’environ nement de 
travail des collaborateurs utilisant des 
PC, des Mac ou des stations Linux 

•  conseil pour les achats informatiques

•  commande de matériel informatique 
institutionnel

+ d’offres 
+ d’efficacité !   pour tous !

Prêts pour l’animalerie du futur ! 

mailto:sifm%40unige.ch?subject=FacMed%20NewsLetter%20Nov%202012
http://www.sifm.unige.ch
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Pierre Germann est 
une figure embléma‑
tique du CMU depuis 
plus de 27 ans. Les 
questions techniques 
n’ont pas de secret 
pour lui. Mécanique, 

sondes de détection, congélateurs sous 
alarme, cartes de légitimation, dérange‑
ments téléphoniques ou fraises  dentaires, 
qu’est‑ce qu’il préfère?   La grande variété 
de son travail, justement. Bientôt, les 
membres de son équipe proche, Pascal 
Curti et Cyrille Jacquet, le verront partir à 
la retraite. Mais c’est un cercle beaucoup 
plus large de collaborateurs qui regret‑
teront sa disponibilité et sa gentillesse.  
Au‑revoir Pierre ! •

tant pour aller régler 
un problème «géné‑
ral» dans les étages. 
En fait, la  petite 
équipe que forme 
Christophe Fournier  
avec  Christian Peillex 

et Erick Chamoux est seule la plupart 
du temps pour assurer les transports et 
déménagements dans le bâtiment, les 
commandes de meubles de bureau… et 
beaucoup d’autres choses. Les services 
 généraux assurent également la gestion 
des déchets infectieux et radioactifs. 
Pour les questions qui ne sont pas de leur 
rayon, ils vous accueilleront quand même, 
toujours avec le sourire, et vous aideront à 
trouver une solution.  •

Salut les artistes! Avec leurs talents 
de graphiste, polygraphe, imprimeur, 
 illustrateur, photographe, il y aurait de 
quoi faire des expos toutes les semaines! 
René Aeberhard, Pascal Fessler et Beat 
Favri font partie de la maison  depuis 
plus de vingt ans. Avec calme et philo‑
sophie, ils ont traversé les révolutions 
techno logiques qui ont radicalement 
changé leurs métiers respectifs, s’adap‑
tant à tout, et privilégiant toujours la 
qualité des prestations. Chez eux, vos 
idées prennent forme, vos brouillons 
sont mis en page, vos  photos sont retou‑
chées, vos séminaires deviennent de la 
BD et vos posters sont imprimés ‑ en 
1m50 de large s’il vous plaît! ‑ à un tarif 
très compétitif, soit CHF 62.50 pour un 
poster A0. A noter que Beat Favri honore 
les commandes d’impressions géantes 
dans les 24h. Réalisation d’une publi‑
cation, présentation graphique, mise 

Communication visuelle: 
de belles prestations !

Christophe Fournier connaît la maison 
 depuis 22 ans. C’est peut‑être pour cela 
qu’on pense pouvoir lui adresser toutes les 
questions de petits services, gros imprévus 
et autres pannes de tous les jours au CMU. 
Et c’est vrai que son équipe est flexible, 
adaptable, en mode «tournus» quasi‑ 
permanent. Mais n’oublions pas que pour 
Pascal Joye et Chantal Rosset (huissiers), 
Yvana Jeannin‑Marie (téléphoniste) et Axel 
Roulet (courrier interne et externe)  la poste, 
le standard téléphonique et la loge doivent 
fonctionner à 100% ! Il ne leur est pas  
forcément possible de tout lâcher dans l’ins‑

Les services généraux sont... 
partout !

National suisse, etc. Aujourd’hui, comme 
un chef d’orchestre, il a une centaine de 
salles à gérer, dont certaines extérieures 
au CMU. Mais c’est bien ici, dans le bâti‑
ment rouge et gris, que Gerlof apprécie le 
plus la mixité du public, où étudiants et 
enseignants, jeunes et profs,   se côtoient 
naturellement. Tout le monde peut être 
amené à lui adresser une demande: la 
bibliothèque, le décanat, une société 
 privée… Et si c’est à la dernière minute ? 

Lorsqu’on voit un enseignant glisser sa clé 
USB dans une machine et commencer son 
cours, c’est que tout marche, on trouve 
cela normal. 
Mais c’est parce que derrière, une équipe 
fonctionne !  Gerlof Salm, Bolo Lamm, 
 Martin Smith et Cyril Teitler sont d’excel‑
lents techniciens en moyens visuels, 
habitués à solutionner des problèmes 
techniques tout en restant, la plupart du 
temps, très calmes. Pour eux, une panne 
par jour, c’est la norme. Leur organisation 
est bien rodée, l’équipement est bon, et les 
prestations aussi (voir ci‑contre).
Lorsqu’on a passé au numérique à la fin 
des années 90, Gerlof Salm, qui était pho‑
tographe indépendant, s’est mis à réali‑
ser des vidéos pour entreprises, le Musée 

Audiovisuel, salles 
et auditoires: ils gèrent ! 

Réponse avec un grand sourire: «il y a 
toujours une solution.» •

 
 •  Réservation des salles pour des 
 colloques, des congrès, etc.  
 •  Assistance technique 
 aux enseignants 
•   Projets d’équipements et maintenance 
•   Service technique sur les salles  
  équipées en audiovisuel, certaines 
 avec tables graphiques 
•  Enregistrement audio des conférences
• Enregistrement vidéo
•  Vidéoconférence avec correspondants
•  Réalisation de films vidéo
•  Production de DVD et de CD 
•  Prêt de matériel (projecteur, beamer,  
 appareil photo, etc.) 

A la tête du Service technique

en page, impact visuel, vous pouvez 
tout discuter avec ces pros, ils ont l’œil.  
Au‑delà des connaissances techniques, 

René  Aeberhard et 
Pascal Fessler sau‑
ront même faire 
entrer la fantaisie 
d’une  illustration 

 (réalisée à la main ou à  l’ordinateur) 
dans un sujet médical, pour une meil‑
leure compréhension. Une autre  façon 
d’aider la science, en somme. • 



Voeux de fin d‘année 
 avec Terre des Hommes Suisse

 
Cette année, la Faculté de médecine en‑
voie ses vœux de fin d’année en collabo‑
ration avec Terre des Hommes Suisse.  Une 
très belle «e‑card » est à votre disposition, 
sans frais. Le Décanat fait un don à Terre 
des Hommes permettant la libre utilisa‑
tion de cette e‑card par la Faculté.
La version papier est une double‑carte 
pliée, de format carré,  fournie avec enve‑
loppe et proposée au prix de CHF 4.‑ au 
profit de Terre des Hommes. Il reste peut‑
être quelques exemplaires pour ceux 
qui n’ont pas encore passé commande… 
Contacter nicole.dana-classen@unige.ch

Meilleure entreprise formatrice ! 

 
L’Unité de Formation des Apprentis (UFA) 
vient de recevoir le prix de la meilleure 
entreprise formatrice 2012. Ce prix 
 récompense les meilleures entreprises 
parmi les 3500 qui forment des ap prentis 
sur le canton de Genève. L’UFA forme 
notamment les apprentis laborantins de 
la Faculté des sciences et de la Faculté  de 
médecine.  Avec 100% de réussite !•

QUOI DE NEUF 

Alors que le CMU5 est déjà «hors d’eau» 
depuis novembre 2011, le CMU6 aura 
vraisemblablement son sapin sur le toit 
en juin 2013. L’idée est de tout mettre en 
œuvre pour remettre aux futurs utilisa-
teurs l’ensemble des bâtiments 5 et 6 à 
la rentrée de septembre 2016. Dans le 
suivi de cette immense construction, il y 
aura également des transformations au 
niveau du CMU 1-4: agrandissement de 
la bibliothèque, déplacement de l’UDREM 
et du Décanat, rénovation de l’animalerie 
actuelle, etc. Nous vous tiendrons au cou-
rant.

Plus c’est grand, plus il faut être bien 
 organisé ! Afin de viser une meilleure co‑
hérence dans la signalétique, une nouvelle 
numérotation des locaux va être mise en 
place pour l’ensemble des bâtiments du 
CMU. Dans le courant de l’année 2013, La 
nouvelle numérotation permettra une 
meilleure définition de la situation géo‑
graphique des locaux et d’y intégrer les 
différents asservissements techniques liés 
à l’exploitation des locaux, car il y a actuel‑
lement deux numérotation différentes des 
locaux (plaquettes sur les portes et petite 
plaquettes sur les cadres de portes !) Ceci 
permettra de mieux orienter les visiteurs 
et également d’optimiser le traitement 

des différentes demandes de réparations 
ou interventions liées à l’exploitation du 
bâtiment. •

L’AGENDA

Retrouvez les détails sur le «calendrier 
médical» du site web de la Faculté 
www.unige.ch/medecine

 
Careers and Opportunities  
Network Café
CMU ‑ Salle de réunion du Décanat, 
 Bâtiment A – 4e étage 
Carrière en médecine clinique 
«MD-PhD - Chef de clinique 
scientifique: Comment s’y préparer?  
A quoi s’attendre?»
Jérôme PUGIN, Vice‑Doyen en charge 
de la médecine clinique 
Marie-Claire CORS HUBER, Directrice 
des Ressources Humaines, UNIGE
Brigitte MANTILLERI, Bureau de 
l’Egalité, Adjointe au Rectorat, UNIGE

Apportez vos sandwiches et vos 
questions, nous vous offrirons les 
boissons et les réponses.

 
Frontiers in Biomedicine
CMU – A250
Prof. Wolfram SCHULTZ  
«Neuronal Reward and Risk Signals»

Vin chaud de l’Egalité
CMU – Salle de séminaire IV‑V
Sur la thématique de la carrière 
académique féminine, rencontre 
et échanges entre étudiant(e)s et 
femmes professeures. Lancement du 
concours « projets d’égalité ».
Ouvert aux étudiant(e)s de 4e et 5e 
années! 

Leçon Inaugurale  
Prof. Jean-Michel AUBRY
CMU – A250
«Les troubles bipolaires: du diagnostic 
aux marqueurs de vulnérabilité»

Leçon Inaugurale  
Prof. Pierre LASCOMBES
CMU – A250
«Fractures: l’élasticité au profit des 
enfants»

   Jeudi 29 nov. 2012, 12h30

   Mardi 4 déc. 2012, 18h00‑21h00

   Jeudi 6 déc. 2012, 12h30

   Jeudi 13 déc. 2012, 12h30

Des nouvelles du CMU 5-6

Recherche translationnelle  

Trois bourses de 200 000.‑ CHF  financées 
par la Fondation Louis‑Jeantet ont été 
mises au concours par la Faculté de méde‑
cine de Genève et le Centre de Recherche 
Clinique pour un début de financement 
en janvier 2013. Vingt et un projet ont été 
reçus pour cet appel d’offre. Après une 
revue par des experts externes, une sou‑
mission au Comité de Gestion du Centre 
de Recherche Clinique et à des experts re‑
présentant la Fondation Louis‑Jeantet, les 
3 projets sélectionnés sont les suivants:

• Professeur Laurent Kaiser / Professeur 
Evgeny Zdobnov: «High throughput hunt-
ing for virus associated with gliobla stoma 
and acute meningoencephalitis».

• Professeur Jean-Paul Vallée / Dre 
 Sophie de Seigneux: «Magnetic Reso-
nance Imaging (MRI) evaluation of 
fibrosis and inflammation in the kid-
ney: validation of new tools in animals 
models and kidney allograft patients». 

• Professeure Barbara Wildhaber / Dre 
 Marisa Jaconi, PhD: «Genetically-  cor-
rected hepatocytes from human induced 
pluri potent stem cells to treat inborn 
meta bolic liver diseases». •

Novembre 2012 
Edition préparée par René Aeberhard, Jeremy Maggioni (layout) et Nicole.Dana‑Classen@unige.ch (coordination) 

   Vendredi 23 nov. 2012 de 12h30 à 14h00
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