Cérémonie de remise des prix de la Faculté de Médecine 2005

PRIX DE LA FACULTE DE MEDECINE

Meilleure thèse clinique
Dresse Emmanuelle BOFFI EL AMARI, Département de médecine interne, pour sa thèse
intitulée :
«Traitement et pronostic des bactériémies à pseudomonas aeruginosa »

Meilleure thèse fondamentale
Dr Anis FEKI, Département de médecine interne, pour sa thèse intitulée :
« Rôle de BARD1 comme suppresseur de tumeur dans un modèle animal»

PRIX DENBER-PINARD

Dresse Quing HE, Département de gériatrie, pour sa thèse intitulée :
« Thérapie cellulaire de l’insuffisance cardiaque dans un modèle d’infarctus du myocarde
chez le rat »

PRIX TISSOT

Dr Marc ANSARI$%, Département de Pédiatrie,
« Contribution à l’imagerie médicale pédiatrique (IMP) des voies respiratoires »
Dr Gregory LODYGENSKY, Département des Neurosciences cliniques et dermatologie,
« Atlas interactif d’Ophtalmologie»

PRIX BIZOT

Dresse Irène GARCIA-GABAY, Département de pathologie et immunologie, pour sa
thèse d’habilitation au titre de Privat-Docent intitulée :
« Roles of tumor necrosis factor and TNF related molecules in infectious and
inflammatory diseases»
Dresse Bernice ELGER, Département de santé et médecine communautaire, pour sa thèse
d’habilitation au titre de Privat-Docent intitulée :
« Ethical issues of human genetic databases»
Dr Victor BANCILA, Département de neurosciences fondamentales, pour sa série de
publications sur le thème
« Contrôle présynatptique de la libération du glutamate par les fibres mousseuses de
l’hippocampe du rat. »

PRIX POUR LE MEILLEUR RAPPORT DES COMPETENCES EN
MEDECINE AMBULATOIRE

M. Daniel DELE

PRIX POUR LE MEILLEUR MEMOIRE D’IMMERSION EN
COMMUNAUTE

Mlle Olivia GIROUD
Mlle Caroline HUBER
Mlle Clémence VASSEROT MERLE
M. Yannis COMTESSE
M. Wawrzyniec RIEDER

PRIX D’EXCELLENCE DE L’AFGDU
(Association Genevoise de Femmes diplômées des Universités)
Mme Stéphanie DUHOUX
Prix remis par la Dresse Marjolaine Tonson-La-Tour, ancienne présidente de l’AGFDU

PRIX Etienne FERNEX
Dr Anestis MAVROPOULOS, Département de Thérapeutique buccale et d’orthodontie
pour sa thèse intitulée :
« Les effets des exigences masticatrices fonctionnelles et mécaniques sur la morphologie et
la structure de l’os mandibulaire chez le rat en croissance »

PRIX Ernest METRAL
Dr Stefano ARDU, Département de thérapeutique buccale et orthodontie, pour sa thèse
intitulée :
« Evaluation de l’adaptation marginale interne de moignons préprothétiques adhésifs
après test de fatigue in vitro : influence du matériau de fabrication du tenon »

PRIX d’Excellence de la SSO

Madame Fabienne PERNET, étudiante méritante de 4ème année pour ses capacités
professionnelles, ses qualités de caractère et d’humanité.

PRIX Louis BAUME

Professeur Jean MEYER
Prix remis par le Dr Philippe Hediger, Président de l’Association des anciens étudiants de
la Section de médecine dentaire

