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Notre Faculté a pour objectif, comme
toute institution universitaire qui se
respecte, de dispenser un enseigne-
ment de haute tenue et de former des
chercheurs brillants. Comme souligné
par les termes élogieux du récent rap-
port d’accréditation relatif aux activi-
tés d’enseignement, et démontré par
l’excellence de la production scienti-
fique de nos chercheurs ainsi que par
leur capacité à générer des fonds
externes, ces buts sont clairement
atteints.

Dans cette quête insatiable de l’excel-
lence, la Faculté de médecine a en 
effet le mérite de joindre l’ambition à
l’action. Elle se donne pour cela les
moyens, tant pour la recherche que
pour l’enseignement, de développer
des outils d’évaluation de la qualité de
ses prestations et de leur adéquation
avec les exigences médicales d’une
société en constante évolution. Ces
contrôles de qualité périodiques, qui
donnent lieu à des attributions de
moyens au mérite, créent ainsi une
émulation propice à la remise en ques-
tion permanente du travail accompli,
de ses forces à développer, de ses
faiblesses à dépasser. Ces modes d’at-
tributions, qui tiennent également
comp te d’une adéquation avec des
thèmes prioritaires prédéfinis, sont les
meilleurs garants d’une utilisation
optimale et transparente des moyens
mis à notre disposition.

Partenaire indissociable de l’institution
hospitalière genevoise, la Faculté de
médecine lui confère son statut uni -
versitaire ainsi que les nombreuses
plus-values qui l’accompagnent. Parmi

réseau générateur de collaborations
avec des industries et des centres de
recherche publics et privés.

En tant que Doyen de la Faculté de
médecine de l’Université de Genève, je
vous souhaite de prendre beaucoup de
plaisir dans la découverte de notre ins-
titution au fil de ces pages.

Professeur Jean-Louis Carpentier
Doyen de la Faculté de médecine

Université de Genève

celles-ci, la renommée internationale
et les retombées économiques des
prestations cliniques des Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG) doivent
beaucoup au fait que les prises en
charge thérapeutiques des patients
sont en lien direct avec l’actualité des
recherches.

Située au cœur de la « Genève interna-
tionale », notre Faculté bénéficie natu-
rellement d’une dynamique multicul-
turelle enrichissante, à laquelle elle
contribue largement par son rayonne-
ment. Attirant des chercheurs du
monde entier par son excellence scien-
tifique, elle profite ainsi d’un très vaste

Un seul maître-mot : l’excellence !
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Un regard sur le passé
A son ouverture en 1876, la Faculté de
médecine incarne un idéal scientifique
nouveau par ses laboratoires modernes
et sa structure calquée sur le modèle
universitaire germanique.

Du point de vue politique et
institutionnel, c’est un succès : 
la Faculté devient la première
école médicale francophone
de Suisse. Des étudiants étran-
gers ou issus d’autres cantons
helvétiques viennent toujours
plus nombreux s’y former.

La rançon du succès est la surcharge
des infrastructures au début du 20e

siècle, bientôt compensée par la déser-
tion des étudiants au moment de la
Première Guerre mondiale (1914). Les
années qui suivent s’avèrent difficiles.
Le dynamisme à la fois clinique et
scientifique de la Faculté est assuré

Les années fastes de l’après-guerre
voient la Faculté s’adapter à l’impératif
de former un nombre toujours plus
important de praticiens spécialistes
pour répondre aux besoins de la cité.
Elle se donne également les moyens de
former des chercheurs, souvent envoyés
aux Etats-Unis, afin d’assurer le rang de
la Faculté dans le monde scientifique. 

L’École est ébranlée dans les années
1960 à la fois par la nécessité d’adapter
ses structures aux impératifs scientifiques
et à un nombre croissant d’étudiants.
Une nouvelle structure par départe-
ments, destinée à assurer le partage
des tâches et des responsabilités, est
mise en place en 1973.

Les dernières années du 20e siècle sont
marquées par une adaptation cons -
tante de la Faculté aux exigences d’une
recherche scientifique de plus en plus
compétitive et par la nécessité de for-
mer des praticiens capables de s’adap-
ter à un monde clinique et scientifique
toujours en mutation. Dès 1995, la
Faculté lance une réforme des études
médicales.

par la nomination de cliniciens cher-
cheurs comme Louis Bard et Adolphe
Franceschetti, et celle de scientifiques
chercheurs comme Max Askanazy et

Jean-Amédée Weber. D’autres
figures marquantes sont for-
mées par la Faculté elle-même,
comme Lina Stern, la première
femme à accéder au professo-
rat en 1918.

Une véritable accélération
intervient dans l’essor de la
Faculté à la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Stimulées

par le modèle de recherche américain,
par des aspirations internationales des
hautes écoles suisses (Académie suisse
des sciences médicales, fondée en 1943)
et par les moyens mis à disposition par
le nouveau Fonds national suisse (FNS,
créé en 1952), les ambitions scientifi ques
de la Faculté se réveillent pleinement.

La Faculté 

devient 

la première 

école 

médicale 

francophone

de Suisse
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La formation médicale : 
un défi permanent !
Depuis plus d’une décennie tout 

particulièrement, la réévaluation
constante des programmes de formation
des médecins à l’Université de Genève
fait de sa Faculté de médecine l’une des
plus performantes au monde.

THÉORIE ET PRATIQUE 
EN INTERACTION CONSTANTE
D’une Faculté de médecine tradition-
nelle qui proposait des cours ex-cathedra,
celle de Genève a choisi de se réformer
en profondeur afin de
garantir une adaptation
constante du contenu de
son enseignement à l’ex-
plosion des connaissances
biomédicales et aux muta-
tions de la société. Dès
1995, elle a ainsi mis en
place de nouvelles métho -
des d’apprentissage actif,
centré sur l’étudiant, lui
permettant de dévelop -
per ses capacités d’auto-
 évaluation.
Ces idées de réforme sont
nées de l’exploration de
méthodes appliquées dans
certaines écoles américaines. Elles
furent mises en œuvre par quelques
professeurs genevois soucieux d’en
finir avec une approche de la médecine
déconnectée de la réalité du patient.
C’est sur la base d’une expérience
pilote à laquelle se livrèrent une tren-
taine d’étudiants que fut construit le
nouveau curriculum. Les méthodes de
l’apprentissage par problèmes (APP) et
de l’apprentissage par résolution de
problèmes (ARP) furent alors mises 
en pratique, et sont aujourd’hui appli-
quées à des degrés divers dans toutes
les Facultés de médecine helvétiques. 
Il en est de même de l’utilisation de
patients simulés ou standardisés (PS)
et de patients instructeurs (PI).

La réforme a également porté sur les
années cliniques où, dans le prolonge-
ment de l’APP, les unités d’apprentis-
sage en milieu clinique (AMC) pro -
posent de poursuivre simultanément

l’acquisition des connais-
sances théoriques et des
compétences cliniques au
lit du patient. Tout au long
de leur formation, les étu-
diants prennent également
conscience du fait que le
travail relationnel constitue
l’un des enjeux majeurs 
du métier. Ils développent
leur aptitude à communi-
quer efficacement avec les
personnes en souffrance,
en matière d’information
sur la maladie, de préven-
tion et de thérapie. Ils sont
exposés à des questions de

dimension communautaire (organisa-
tion du système de santé, économie de

Un programme 

d’enseignement

constamment 

remodelé 

pour répondre 

aux exigences 

nouvelles 

de la société 

et à l’évolution 

du rôle 

du médecin

GLOSSAIRE DE LA RÉFORME 

DE L’ENSEIGNEMENT

■ APPRENTISSAGE PAR PROBLÈMES (APP):

ce format d’apprentissage  utilisé dans

les années précliniques s’effectue 

en groupes de 8 à 10 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 patholo-

gique de l’organisme.

■ APPRENTISSAGE PAR RÉSOLUTION DE

PROBLÈMES (ARP) : il s’agit d’une adap-

tation 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) :

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.
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la santé, assurances, aspects éthiques
et psycho-so ciaux), et sont également
amenés à s’interroger sur leurs moti-
vations propres au travers notamment
du programme des sciences humaines
en médecine.

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. Toutes les Facultés de
médecine suisses appliquent ce nouveau
cursus depuis la rentrée académique
2006-2007.
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L’UDREM : UNE UNITÉ QUI VEILLE 
À LA QUALITÉ DE LA FORMATION
Pour mettre en place le vaste chantier
de la réforme, l’Unité de développe-
ment et de recherche en éducation
médicale fut créée en 1994. Les mis-
sions principales de l’UDREM sont de
soutenir les efforts de la Faculté en vue
de garantir sur le long terme un ensei-
gnement et une évaluation de qualité.
Elle atteint ses objectifs par :
■ des projets de développement 

en pédagogie médicale,
■ la mise en place du système 

d’évaluation des étudiants 
et de l’enseignement,

■ des recherches dans le champ 
de l’éducation,

■ des programmes de formation
continue en pédagogie médicale pour
les enseignants ou de consultation
en méthodes de pédagogie et 
d’évaluation.

Ainsi, l’UDREM est un point de rencon-
tre et sert de foyer académique aux
membres de la Faculté ayant un intérêt
ou une expertise en éducation médicale.
Elle fait figure de modèle en Suisse, et
même en Europe.

L’ACCRÉDITATION – 
ÉVALUER POUR ÉVOLUER
La procédure d’accréditation répond elle
aussi à ce souci constant d’adaptation
et d’amélioration, par la soumission
périodique des prestations de la
Faculté à un « contrôle de qualité ».
Fondée sur des standards acceptés par
la Faculté et sur une autoévaluation
impliquant l’ensemble de la commu-
nauté facultaire, elle permet d’identi-

fier, d’abord en interne, les efforts à
entreprendre. Interviennent ensuite
des experts internationaux désignés
par un organe d’accréditation fédéral
qui, par leur regard externe, pointent
du doigt et rendent légitimes les
mesures indispensables à prendre.

Après un exercice pilote commun aux 
5 Facultés de médecine suisses en
1999, dont le fruit fut la mise en place
d’un outil efficace de contrôle et de
réforme de l’enseignement au niveau
national, la Faculté de médecine gene-
voise est la première à avoir été accré-
ditée officiellement selon les normes
internationales en 2006.
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Au travers d’une association locale,
l’Association des étudiants en méde-
cine de Genève ou AEMG, les étudiants
prennent activement part aux divers
types de décisions de la Faculté. Ils
organisent également depuis 2004 
des actions originales de parrainage
(Parmed) destinées à accueillir et enca-
drer au mieux les nouveaux venus.
Les étudiants membres de l’Interna -
tional Federation of Medical Students
Association, organisent quant à eux
les échanges internationaux.

FOCUS SUR QUELQUES ORIGINALITÉS 

DE LA FORMATION MÉDICALE À GENÈVE

■ L’Unité IMMERSION EN COMMUNAUTÉ

consiste en l’investigation d’un pro -

blè me 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

également sur les thématiques « santé

et droits humains» ainsi que «exclusion

et pauvreté ».

■ Les ACTIVITÉS A OPTIONS s’inscrivent

dans l’idée d’offrir 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

21e siècle, dans nos sociétés où la tech-

nique 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 et de droits de l’hom me.

■ Le programme des COMPÉTENCES

CLINIQUES, qui se compose de 80 sémi-

naires de 2 heures sur 2 ans, en petits

groupes et en présence d’un forma-

teur, 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 tech-

niques et d’urgence, signes vitaux,

techniques de laboratoire et de radio-

logie. Il se complète de séances d’en-

traînement par contact avec des

patients standardisés ou instructeurs.
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La recherche: toujours plus de
connaissances au service du patient
La Faculté de médecine de l’Université

de Genève, qui œuvre en étroite col-
laboration avec les Hôpitaux universi-
taires de Genève (HUG), fait du patient
son centre d’intérêt principal. Parce qu’il
faut comprendre pour mieux guérir,
observer pour prévenir, réfléchir pour
bien intervenir, elle offre à plus de mille
personnes un cadre de travail favorable
aux recherches de pointe.

Divisée en trois grandes sections (méde-
cine fondamentale, médecine clinique
et médecine dentaire), la Faculté de
médecine compte plus de 250 groupes
de recherche, qui s’associent en dépar -
tements.

L’excellence scientifique de la Faculté de

médecine est liée notamment à la

concentration de ses efforts autour

d’AXES PRIORITAIRES. 

Ainsi, les domaines dans lesquels la

Faculté œuvre tout particulièrement sont:

■ 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.

L'excellence scientifique des chercheurs 

de la Faculté s'illustre par plus de 1500

publications en moyenne par année sous

forme d’articles originaux édités dans les

journaux les plus renommés de la spécia-

lité, mais aussi au travers de nombreuses

revues, lettres, livres et chapitres de livres,

éditoriaux et essais cliniques largement

cités au niveau international. 

TROIS SECTIONS… 
ET DES INSTITUTS SPÉCIALISÉS
La SECTION DE MÉDECINE FONDA-
MENTALE 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 nou -
velles molécules thérapeutiques. Ces
recherches s’opèrent aussi bien aux
niveaux moléculaire et cellulaire qu’à
celui de l’organisme dans son ensem-
ble. Les mystères du cerveau et de ses
connexions neuronales sont déchiffrés
par le Département des neurosciences.
Les génomes sont décryptés en toutes
lettres par le Département de méde-
cine génétique et développement,
chargé aussi de mieux comprendre 
les étapes du développement em -
bryonnai re et cellulaire. Les défenses

immunitaires et la migration des 
cel lules (embryogenèse, cancérologie) 
sont étudiées par le Département de
pathologie et immunologie, tandis
que le Département de physiologie
cellulaire et métabolisme cherche à
élucider les mécanismes cellulaires
impliqués dans les maladies vascu -
laires, l’obésité et le diabète. Le
Département de mi crobiologie et
médecine moléculaire lutte contre 
les maladies virales, comme le sida 
et les infections en général.

La SECTION DE MÉDECINE CLINIQUE est
constituée de groupes de recherche
qui concentrent tous leur attention sur
le patient. Tous les projets de recher -
che de cette section concernent donc
la connaissance de l’homme et de ses
maladies. Localisés pour la plupart
dans les structures des HUG, parte-
naire indissociable de la Faculté, les
groupes de recherche clinique de la
Faculté de médecine se répartissent
selon les 10 départements suivants :
■ Anesthésiologie, pharmacologie 

et soins intensifs de chirurgie
■ Chirurgie
■ Gynécologie et obstétrique
■ Médecine interne
■ Neurosciences cliniques 

et dermatologie
■ Pédiatrie
■ Psychiatrie
■ Radiologie et informatique

médicale
■ Réhabilitation et gériatrie
■ Santé et médecine communautaire.
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LES INSTITUTS SPÉCIALISÉS

■ Médecine sociale 

et préventive

■ Médecine légale

■ Histoire de la médecine 

et de la santé

■ Ethique biomédicale

■ Institut des sciences du mouvement

et de la médecine du sport

Bien que chaque département de la
section clinique ait sa spécificité, tous
orientent leurs projets de recherche
vers de nouvelles solutions thérapeu -
tiques, l’amélioration des outils diag-
nostiques, la prévention, la qualité des
soins, le soutien et l’accompagnement
du patient.

La SECTION DE MÉDECINE DENTAIRE
a des objectifs similaires à ceux de la
Section de médecine clinique puisque

la prévention, l’amélioration du diag-
nostic et de la prise en charge des
patients affectés de pathologies den-
taires sont ses principales préoccupa-
tions.

Une partie des activités de recherche
de la Faculté de médecine est assurée
par des INSTITUTS qui complètent 
l’activité de la Faculté en proposant
d’autres perspectives (sociales, légales,
historiques, etc.) à l’étude du patient.
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DES ÉQUIPEMENTS ET 
DES FORMATIONS À LA POINTE
La recherche scientifique évolue rapi-
dement et ses acteurs doivent veiller
sans cesse à atteindre et à maintenir
une compétitivité mondiale. C’est
pourquoi, afin d’offrir à ses collabora-
teurs et aux scientifiques de la région
lémanique des outils de pointe, la
Faculté de médecine genevoise met à
la disposition des chercheurs de nom-
breux plateaux techniques.

Depuis 1988, les doctorants travaillant
dans l’un des laboratoires de la Faculté
bénéficient d’écoles doctorales au
terme desquelles ils accèdent au titre

Les PLATEAUX TECHNIQUES sont des

services hautement spécialisés que la

Faculté de médecine met à la disposition

de ses collaborateurs, mais aussi de la

Faculté des sciences et des autres institutions

universitaires et hospitalières de la région

lémanique (UNIL, EPFL, HUG et CHUV). Ils

consistent en des équipements offrant

un potentiel d’investigation scientifique

immense, sous la houlette d’un personnel

scientifique ultra-qualifié :

■ le « Bioimaging » : microscopie optique

et analyse d’images ;

■ le « Biostock » : magasin central 

de matériel de laboratoire ;

■ le Centre de recherche clinique (CRC) :

soutien méthodologique aux projets

de recherche orientés vers le patient ;

■ la Cytofluorographie : analyse et tri

des cellules ;

■ l’Histologie : préparation et analyse

des tissus cellulaires ;

■ l’Illustration médicale : photographes

et graphistes au service de la méde-

cine ;

■ le Laboratoire P3 : espace conçu pour 

la manipulation de microorganismes

pathogènes en toute sécurité ;

■ la Microscopie ultrastructurale :

visualisation par microscopie

électronique des tissus cellulaires ;

■ la plateforme de Diagnostic vétérinaire :

suivi sanitaire des animaux 

de laboratoire ;

■ la plateforme de Génomique du Pôle

de recherche national « Frontiers 

in Genetics » : technologies de pointe

d’analyse du génome ;

■ les plateformes de Protéomique et de

Bioinformatique : analyse biochimique,

représentation numérique et 

modélisation spatiale des protéines ;

■ le service de Phénotypage du petit

animal : analyse morphologique 

des animaux de laboratoire ;

■ le service de Séquençage d’ADN : 

décodage des séquences de matériel

génétique ;

■ le service de Transgénèse : production

de souris transgéniques ;

■ les services de Zootechnie : zones

d’hébergement d’animaux de 

laboratoires, transgéniques ou non, 

et d’expérimentation animale selon

les directives légales ;

■ la Synthèse des peptides : production

de chaînes d’acides aminés et 

caractérisation par spectrométrie 

de masse.

de PhD (biologistes, biochimistes et
pharmaciens) ou de MD-PhD (méde-
cins) après avoir soutenu leur thèse.
Tout en stimulant le dialogue et la col-
laboration entre des jeunes chercheurs
de formation différente et d’intérêts
variés, ce cursus exige des spécialistes
de demain une vision large et humaniste
du cadre général des sciences de la vie
dans lequel s’insèrent leurs travaux.

Des cours théoriques à choix sont dis-
pensés au cours de la première année,
et des séminaires de lecture critique
d’articles dans des domaines de
recherche variés sont animés, au cours
des deux suivantes, par deux ensei-

gnants de formation différente (parmi
la biologie moléculaire, la biologie 
cellulaire et la clinique).
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DES SOUTIENS ET 
DES COLLABORATIONS
Pour chaque franc investi par l’État
dans la recherche à la Faculté de méde-
cine, près d’un franc de subside est
obtenu auprès de fondations privées ou
du Fonds national suisse de la recher -
che scientifique (FNS). L’investisse -
ment de l’État dans la recherche se 

fait majoritairement au travers des
salaires du personnel, tandis que les
financements privés permettent aux
chercheurs d’engager du personnel
scientifique qualifié et de financer le
matériel de recherche. La Faculté de
médecine se place d’ailleurs au premier
rang des Facultés genevoises créatrices
d’emplois sur des fonds privés.

Bien que les collaborations interfacul-
taires soient un atout majeur de la
recherche genevoise, l’activité scienti-
fique de la Faculté de médecine
s’étend bien au-delà de Genève. Ses
chercheurs participent largement aux
projets Sciences-Vie-Société dévelop-
pés dans l’Arc lémanique dans un
esprit de partenariat romand entre les
Universités de Genève (UNIGE) et de
Lausanne (UNIL) et l’École polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL).
Certaines des équipes s’insèrent dans
les programmes de plusieurs pôles de
recherche nationaux ainsi que de
l’Union européenne, et tissent des
liens étroits avec des organisations
internationales telles que l’Organi -
sation mondiale de la Santé (OMS).
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La Faculté de médecine 
au service d’ici et d’ailleurs…
LA FACULTÉ AU SEIN DE LA SUISSE
Dans un souci d’efficacité, les hôpitaux
universitaires des cantons de Genève
et de Vaud ont élaboré un concept glo-
bal de collaboration, qui repose sur des
critères de regroupement d’activités et
de modes de fonctionnement communs.

Cette importante réorganisation en
marche a pour but de mieux structurer
un centre hospitalo-universitaire ré -
parti sur les deux sites, de notoriété
internationale tout en garantissant à
la population locale des soins de haute
qualité.

La médecine de proximité continue à
être dispensée sur l’ensemble des sites
tandis que la répartition du personnel
et des infrastructures dédiés à une
médecine hautement spécialisée est
examinée sous l’angle du bassin léma-
nique voire de la Suisse romande.

Ces regroupements sont effectués à la
lumière de paramètres jugés essentiels
tels que la qualité des soins et de la
recherche, les compétences humaines
(disponibilité du personnel hautement
qualifié), la masse critique des patholo-
gies, et l’efficience économique (renta-
bilité de l’infrastructure). Pour chacune
des disciplines médicales, le choix de
l’existence 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’éten-
due du bassin de population.
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■ L’ASSOCIATION VAUD-GENEVE a pour

mission de mettre en œuvre et de 

développer des pôles de référence

(académiques et cliniques) afin d’opti-

miser l’efficacité, la répartition et les

coûts de la médecine de pointe. Parmi

les nombreux projets qui se mettent

en place et qui concernent des disci-

plines très variées dont la procréation

médicalement assistée, la psychiatrie

de l’âge avancé et les implants coch-

léaires, un exemple illustre particuliè-

rement les efforts entrepris au niveau

de la médecine de pointe :

Le Réseau romand hospitalo-univer -

sitaire de la transplantation : dans un

secteur médical où le souci majeur 

est l’insuffisance de dons d’organes,

l’union des forces s’avère indispensa-

ble, notamment au travers de l’éla -

boration 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,

cœur-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. Depuis 2004, les greffes de

moelle sont intégrées dans le réseau

de la transplantation.

■ LE CENTRE D’IMAGERIE 

BIOMÉDICALE (CIBM)

Entité fondée par 5 institutions de l’Arc

lémanique (UNIGE, UNIL, EPFL, HUG et

CHUV), ce centre regroupe des équipe-

ments de pointe extrêmement oné-

reux dans les domaines de l’imagerie

biomédicale. Ouvert à la collaboration

avec toute la communauté scienti-

fique de la région lémanique, il a pour

but d'augmenter les synergies entre

les institutions fondatrices par le biais

d'une seule organisation interinstitu-

tionnelle, et ainsi d'optimiser les res-

sources technologiques, humaines et

financières. Le CIBM met l'accent sur

l'imagerie par résonance magnétique

mais également sur la tomographie à

contraste de phase, l'imagerie fonc-

tionnelle par isotopes radioactifs, et

l’électro-encéphalographie tridimen-

sionnelle. Il s'appuie sur un travail de

pointe dans les traitements des

signaux. 

LA COLLABORATION VAUD-GENEVE

La Faculté de médecine est également
impliquée dans la formation post-
graduée théorique des médecins spé-
cialistes au sein de tous les départe-
ments 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.
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LA FACULTÉ AU SEIN DU MONDE
La Faculté de médecine considère la
coopération internationale comme un
élément-clé de son rayonnement aca-
démique, qui renforce la qualité de sa
recherche et de son enseignement. Elle
s’est aussi donné pour mission d’agir
comme instrument de changement
dans les pays en voie de développe-
ment et en transition grâce à l’ensei-
gnement dans des facultés de méde-
cine locales, et à la formation de spé-
cialistes tout en leur garantissant une
autonomie totale. 

Depuis sa création, au travers de sa
Commission de coopération interna-
tionale qui agit en étroite collabora-
tion avec les Commissions des affaires
humanitaires des HUG, la Faculté s’est
fixé comme objectif de promouvoir des
projets de collaboration internationale
aussi bien dans le domaine de la
recherche que dans celui de l’ensei -
gnement. Elle contribue aussi 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 internatio-
nale ont d’ailleurs la possibilité d’ac-
complir deux mois de stage dans l’un
de ces pays partenaires.

Des conventions de coopération ont été

signées avec des universités du monde

entier et de très nombreux projets ont vu

le jour dans les domaines suivants :

■ la recherche de pointe dans de nom-

breuses disciplines de médecine fon-

damentale (neurosciences, génétique,

biomorphologie, vaccinologie, etc.) et

de médecine clinique (maladies infec-

tieuses, neurologie, angio-hématolo-

gie, etc.) ;

■ l’enseignement de la médecine fonda-

mentale, de la médecine clinique et de

la santé publique avec des partenaires de

pays en voie de développement ;

■ les nouvelles technologies de l’infor-

mation et de la communication (NTIC)

comme support de collaboration avec

des pays du Sud (projets d’e-learning

et visioconférences);

■ 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).

Ces divers projets ont apporté consolida-

tion et enrichissement tant aux équipes

de recherche qu’aux enseignants de la

Faculté.

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE : DES IDÉES… 
MAIS AUSSI DES ACTIONS !
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