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Prochaine séance : 
12 avril 2006 

à 18h00  

N. OBJET PROBLEMATIQUE  - SUITE / DECISION 
1 Bienvenue du Président Le Président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

 
2 Adoption du procès-verbal de la 

séance du 20 décembre 2005 
Le PV est accepté à l’unanimité. 
 

3 Ordres du jour des séances du 
Collège des professeurs du  
6 février et 6 mars 2006 
 

6 février : pas de question. 
6 mars : qu’en est-il de la succession du Pr H. Stalder dans le département de santé et médecine 
communautaires. Seule la candidature du Pr C. Meier aurait pu être retenue, finalement ce 
candidat a choisi une autre option d’orientation professionnelle. Les autres candidats ne 
présentaient pas les différents prérequis habituellement exigés des candidats nommés dans de tel 
poste. La commission les a donc rejetées. La commission a donc proposé de clôturer la procédure 
d’inscription actuelle et de demander un nouveau mandat pour poursuivre au plus vite la recherche 
d’un candidat local. Si le but est atteint cette commission proposera une nomination par appel au 
Collège des Professeurs. 
Est-il possible d’assister aux présentations ? La possibilité d’assister aux auditions est donnée aux 
différents corps de la Faculté.  
Le Doyen a demandé au Président de la commission, le Pr F. Clergue d’aller vite dans ces 
démarches. 
 

 Attribution des postes DIP en Section 
de médecine clinique  
 

J. Philippe détaille les 3 critères d’attribution (cf présentation sur le site). 
Les critères d’évaluation sortiront de Mimosa.  
La Section de médecine fondamentale (SMF) fonctionne déjà avec ce système.  
Les adaptations de postes doivent se faire au fur et à mesure. Il sera tenu compte des personnes 
pour l’adaptation des postes. 
La SMF a très bien accepté ce principe. 
Ou en est la procédure ? Au niveau de la présentation, mise en place de cette méthode prévue 
pour la fin de l’année afin de tenir compte des remarques et propositions de chacun.  
Est-ce que la Section de médecine clinique aura une présentation ? 
J. Philippe pense qu’elle est nécessaire et primordiale. 



A combien est estimé le nombre de rocade actuelle ? 
Le nombre de rocade est important, un grand nombre de personnes fonctionne en recherche 
cliniques avec aucun poste. 
 

 Informations du décanat  
 

Le Doyen :  
- communique que le Rectorat impose aux facultés d’établir une liste nominative des 

femmes appartenant au bassin de recrutement dans le domaine concerné par l’ouverture 
des postes professoraux (mesures destinées à favoriser la promotion des carrières 
académiques féminines au sein de nos institutions). Ceci concerne en particulier plusieurs 
commissions de la Faculté ce qui implique un travail supplémentaire aux commissions de 
structure. Etant donné que le Rectorat bloque les dossiers tant qu’il n’obtient pas les listes 
demandées, les facultés s’y sont soumises.  

 
- rappelle la situation en radio-oncologie suite au départ de John Kurtz. Un rapport a été 

présenté mentionnant qu’il retenait primo loco le Dr Miralbell et secundo loco le Dr Allal. Les 
capacités relationnelles des candidats avec leurs patients et le service avaient soulevé un 
certain nombre de discussions. Le rapport a finalement été accepté. Après cette séance le 
Dr Allal est intervenu auprès du Doyen ainsi qu’auprès de l’ombudsman de la Faculté, le 
Professeur Robin Offord. Il s’insurgeait contre le texte du rapport le concernant, texte qu’il 
considérait comme injuste. A la demande de l’ombudsman, le Dr Allal a contacté le 
Directeur médical des HUG, et à la demande du Doyen il a contacté le Vice-recteur Peter 
Suter. Le Comité de Direction des HUG a décidé de demander un profil psychologique des 
deux. Sur la base de ces différentes informations le Comité de Direction des HUG s’est 
prononcé contre les conclusions du rapport hospitalo-universitaire. 

- Le Doyen en a informé le Rectorat et au vu des éléments nouveaux lui a demandé de 
retransmettre le dossier à la commission de nomination. Le Vice-recteur a confirmé la 
position identique du Rectorat et était d’accord de saisir à nouveau la commission de 
nomination pour une nouvelle analyse de la situation au vu des nouveaux éléments. 

 
- fait part de son inquiétude concernant les départs de deux collègues qui quittent la 

Faculté  pour des fonctions aux Etats-Unis. L’âge de la retraite en Suisse (65 ans) représente 
une menace pour nos institutions et nos caisses de retraite. 
Les professeurs honoraires ? Ils n’ont plus les mêmes statuts (salaire, postes DIP, laboratoire).  
Possibilité pour eux d’aller dans le privé pour la médecine clinique. 
La relève est présente et de bonne qualité mais pas dans tout les domaines. Certains 
domaines sont plus attractifs pour nos voisins. Le Doyen affirme que l’espérance de vie à 
changée, il faut en tenir compte. 
D. Belin évoque les conditions salariales dans les Universités suisses et dans les Ecoles 
polytechniques. Elles sont identiques mais les conditions d’installation sont différentes, moins 
attrayantes en Suisse. 



 Master of Advanced Studies (MAS) 
en Santé publique 
Bulletin de vote n° 1 

Le Collège des Professeurs a accepté le changement de règlement du diplôme de santé publique 
par 30 oui dans sa séance du 6 mars. A. Rougemont explique qu’il s’agit d’un changement de nom 
de diplôme, il devient un master of advanced studies (MAS) selon Bologne. Les juristes de l'Université 
et le Service de la formation continue ont donné leur accord. 
Le certificat de formation continue est accepté par 23 oui, 1non, 0 abstention. 
 

 Changement de nom du 
département APSIC en APSI 
Bulletin de vote n° 2 

Le Collège des Professeurs a accepté le changement de nom par 68 oui, 0 non, 1 abstention; PO 
uniquement : 29 oui, 0 non, 1 abstention. l s’agit d’un changement d’appellation du département 
d’anesthésiologie, pharmacologie et soins intensifs chirurgicaux, en supprimant le « C » de 
chirurgicaux qui n’a plus sa place, donc nouvelle appellation APSI. Comme pour le niveau 
hospitalier suite à la fusion des soins intensifs. 
Les deux types de patients des soins intensifs de chirurgie et de médecine sont maintenant traités 
dans le même service. Cela n’a pas de relation avec la réactivation de la commission de 
nomination pour le remplacement du Prof P. Suter.  
Le changement de nom est accepté par 22 oui, 0 non, 2 abstentions. 
 

 Certificat de formation continue 
dans le domaine « Discrimination, 
santé et droits humains »  
Bulletin de vote n° 3 
 

Le Collège des Professeurs a approuvé le certificat lors de sa séance du 4 juillet 2005 par 72 oui, 
1 non et 4 abstentions. 
T. Harding présente cette nouvelle formation. Il précise que le service juridique et le service de 
formation continue ont approuvé ce certificat. Il mentionne que les discriminations et les violations 
des droits humains fondamentaux sont des facteurs de risque de plus en plus importants, certaines 
maladies sont associées à des discriminations réelles ou potentielles, tel que la maladie de Hansen, 
les troubles mentaux et les maladies génétiquement transmissibles. Ce certificat s'inscrit dans 
l'engagement de notre Faculté dans le domaine de la santé, les droits de l'homme et le droit 
humanitaire. T. Harding cite le professeur Hans Stalder comme référence dans la lutte pour le droit et 
le devoir de soigner toute personne qui s'adresse aux médecins indépendamment de son statut 
légal. Ce certificat se déroulera sur 1 année sous la direction de T. Harding, Ph. Chastonay et d'un 
comité de pilotage ad hoc, avec le soutien financier du Département fédéral de l'intérieur, le 
service de lutte contre le racisme et en continuité et sur la base du forum "Santé et Droits de 
l'homme". Cette formation s’adresse aux médecins, des juristes, organisateurs ayant un niveau 
universitaire. Une acceptation sur dossier est envisageable, pour les professionnels ayant une 
expérience dans le domaine. La taxe d’inscription est de Frs 4'200.-- des bourses sont proposées. 
Le certificat est accepté par 23 oui, 1 non, 0 abstention (vote à bulletin secret). 
 
 
 
 
 
 
 



 Centre interfacultaire de 
neurosciences 
Bulletin de vote n° 4 

Le Collège des Professeurs a accepté le centre interfacultaire de neurosciences le 6 mars par 29 oui 
et 2 non. D. Muller explique l’importance de ce centre pour le domaine des neurosciences à 
Genève. 
Existe-il sur Lausanne un centre identique ? 
L’EPFL et l’Université ont aussi regroupé leur force dans le domaine des neurosciences mais pas sous 
l’entité d’un centre. 
Les Facultés des sciences et de psychologie se sont prononcées en faveur de la création de ce 
centre. 
Financement du centre ? Il n’y a pas de demande spécifique. 3 postes ont déjà été mis en faveur 
des neurosciences par le Rectorat. Les centres sont placés sous l’autorité des rectorats. 
La création du centre est acceptée par 18 oui, 1 non, 5 abstentions. 
 

 Rapport d'auto-évaluation de la 
Faculté en vue de l'accréditation 
OAQ 
Bulletin de vote n° 5 
 

C. Bader explique le procédé du rapport. 
La date butoir est fixée au 31 mars. 
La visite des experts est prévue début mai. Les personnes appelées à participer à des groupes 
viendront interroger les experts. A la fin de la visite les experts envoient leur rapport. La Faculté peut 
donner son avis sur le rapport, puis il part à l’organe d’accréditation. 
Les corrections mineures sont à communiquer à C. Bader d’ici le 16 mars. 
Désengagement des cliniciens dans les années précliniques. 
D. Belin relève que le concept d’un duo de tuteurs cliniciens et fondamentalistes devrait être 
mentionné. C. Bader en prend note. 
Le rapport d’auto-évaluation est accepté par  22 oui, 2 non, 0 abstention. 
 

 Divers La Vice-présidente, C. Piguet s’adresse au décanat, elle espère que le débat sur le test d’aptitude 
se poursuivra avec consultation des étudiants. D. Belin informe que les belges ont mis en vigueur un 
quota au niveau du nombre d’étranger. 
C. Bader précise que cela sera sûrement un procédé à prévoir en plus du test d’aptitude.  
 
Prochaine séance fixée au 12 avril, la partie de réflexion « Faculté et Cité » aura comme 
intervenants : N. De Tribolet, J.-L. Carpentier, B. Gruson, B. Comtesse et Mr Naef représentant de chez 
Serono. 
 

 La séance est levée à 20h.  

 


