Les jeudis de la Faculté de médecine

ACCÈS

Cycle Leçons inaugurales

L’auditoire A250 se situe dans le bâtiment C-D du CMU,
à l’entresol du 2e étage. Sortie ascenseur: 2e étage

INVITATION

Centre médical universitaire (CMU)
Accès côté Champel (correspond au 3e étage)
9 avenue de Champel

Entrée par le bâtiment D
Bus 3, 7, 5 - arrêt Claparède ou
Bus 3, 5, 1 - arrêt Peschier

Accès côté Hôpital (correspond au rez-de-chaussée)
1 rue Michel-Servet, angle Rue Lombard
Entrée «Renseignement - Loge du CMU»
Bus 1 - arrêt Roseraie
En voiture: parking Lombard

Demande d’assistance possible à la loge

Jeudi 22 septembre 2016 | 12h30

«Thrombose et voyage: mythe et réalité»

Le professeur Henri Bounameaux,
Doyen de la Faculté de médecine, et
Monsieur Bertrand Levrat, Directeur général
des HUG, ont le plaisir de vous convier à la
leçon inaugurale de

Marc RIGHINI

Professeur ordinaire
Département de médecine interne des spécialités,
Faculté de médecine UNIGE
Médecin-chef du Service d’angiologie et
hémostase, HUG
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Marc RIGHINI

Professeur ordinaire

Département de médecine interne des spécialités, Faculté de médecine UNIGE
Médecin-chef du Service d’angiologie et hémostase, HUG
Marc Righini effectue ses études de médecine à Genève. Il obtient son diplôme en 1994, complété par des spécialisations en médecine interne (FMH en 2000) et en angiologie (FMH en
2001). Il effectue ensuite un stage aux CHU de Montpellier et Nîmes dans le but d’acquérir des
compétences en échographie vasculaire. Responsable de l’unité d’angiologie des HUG depuis
2012, il prend la tête du Service d’angiologie et hémostase en 2015.
Ses recherches concernent essentiellement les maladies thromboemboliques veineuses, notamment le diagnostic et
le traitement de l’embolie pulmonaire et de la thrombose veineuse profonde. Membre de plusieurs sociétés savantes
nationales et internationales, il anime également de nombreuses collaborations scientifiques en Europe et au Canada.
Privat-docent au Département de médecine interne des spécialités de la Faculté de médecine de l’UNIGE en 2006, il est
promu à la fonction de professeur assistant en 2014, avant d’être nommé professeur ordinaire en novembre 2015.

«Thrombose et voyage: mythe et réalité»
Conférence du professeur Marc Righini

La thrombose veineuse et l’embolie pulmonaire constituent les deux facettes de la maladie thromboembolique
veineuse. De multiples facteurs peuvent en augmenter le risque comme les interventions chirurgicales, les traumatismes importants, les cancers et leur traitement, la contraception orale, la substitution hormonale ou les alitements
prolongés. Parmi les autres facteurs de risques moins importants, les voyages de longue durée, en particulier en avion,
ont été incriminés au point de recevoir le nom de «syndrome de la classe économique». Cependant, des études réalisées dans les aéroports montrent que l’incidence des thromboses et embolies pulmonaires liées au transport aérien
demeure extrêmement basse. De plus, le risque serait davantage lié à la longueur du trajet qu’au moyen de transport
en lui-même. Lors de sa conférence, le professeur Righini présentera les dangers réels de développer une thrombose ou
une embolie pulmonaire ainsi que les mesures permettant d’en limiter les risques lors de longs trajets, tels que porter
des vêtements amples, réaliser régulièrement des mouvements de flexion plantaire et dorsale des chevilles, se lever
régulièrement, éviter les sédatifs, ou s’hydrater correctement. Il donnera également un aperçu plus large de la maladie
et des moyens de la prévenir.
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