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No OBJET PROBLEMATIQUE/DESCRIPTION SUITE / DECISION ECHEANCE RESP. 

0 Séance présidée par le Doyen d’âge Absence de Theodor Landis Charles-Henri Rapin souhaite la 
bienvenue aux membres et ouvre la 
séance. 

  

1 Adoption du procès-verbal de la séance 
du 14 juin 2005 

4 étudiants présents  Le PV a été accepté à l’unanimité. 
 

  

2 Election du Président du Conseil de 
Faculté 
 

candidat annoncé :  
Dr Jacques-André Romand 

JAR se présente aux nouveaux membres 
et mentionne les thèmes qu’il souhaite 
aborder s’il est réélu : 
• Cité – Faculté 
• Invitation du Président de l’EPFL 
• Liens avec l’Industrie 
• Relève féminine 
• Formation post graduée 
• Bologne 
• Rapport Kleiber 
L’élection du Président est acceptée à 
l’unanimité par 27 oui. 

  

3 Ordres du jour des séances du Collège 
des professeurs : 4.07.05 &12.09.05  

 Pas de questions.   

4 Informations du décanat Le Doyen informe des points suivants : 
 

2 fondations ont décidé d’aider la 
faculté : 
- "Foremane" (fondation pour recherche 
sur les maladies neurologiques),  
env. Frs 900'000/ an. 
- "IRP" (International de Recherche en 
Paraplégie) apportera une aide pour 
une durée minimale de 5 ans à hauteur 
de Frs 250'000 par an en moyenne dans 
le domaine de la neurorégénération.  
 

  



 

4   « Les propositions du Rectorat » 
concernant la relève féminine, seront 
reprises à la prochaine séance. 
Thèmes prioritaires de la FACMED : 
documents disponible sur le site du CdF. 
A l’avenir une évaluation des 5 dernières 
années sera faite.  
Dans le domaine des Neurosciences, les 
progrès réalisés ont été constaté grâce 
au Conseil Scientifique Externe (CSE). 
Une demande de présentation de 
l’ensemble des conclusions du conseil 
scientifique externe est émise. 
Le Doyen est à disposition du CdF pour 
présenter un bilan des dernières années 
et des recommandations du CSE. 

  

5 Election du Directeur du département 
de réhabilitation et gériatrie 

candidat annoncé : 
Professeur René Rizzoli 

R. Rizzoli se présente et rappelle que ce 
département est nouveau. Il envisage 
de gérer et d’appliquer les mêmes 
recettes qu’au sein du Service des 
maladies osseuses. 
Est-ce que le département envisage la 
même personne pour la fonction de 
directeur hospitalier et directeur 
académique ?  
Pas forcément cela dépendra du 
nombre de candidat qui se 
présenteront. 
Est-ce que le futur Directeur du dpt 
gardera ses charges d’enseignement 
préclinique ? Oui, mais il présentera par 
la suite un successeur ayant le même 
profil. 
Quelle est la distribution géographique 
du département ? 
Il se situe sur plusieurs sites, dont Belle-
Idée, CESCO, HC, Beau-séjour et Loëx. 
Nombre de groupe de recherche 3, 
dont 1 subdivisé en 3 structures. 
Proportion des femmes dans la partie 
académique du dpt : 1 personne est en 
procédure de nomination et plusieurs 
dans les privats-docent. 

  



Quels sont les objectifs pour les 5 ans à 
venir du dpt ? 
Création d’une structure académique 
de décisions et de discussions. Avoir la 
même somme de publications et attirer 
quelques groupes de recherche 
supplémentaires. 
Centre de gérontologie, centre 
interfacultaire sous la coupelle du 
Rectorat, quels sont les moyens reçus 
par ce centre ? 
Ils existent 2 postes de MER et 1 poste de 
secrétaire. Financement principal par le 
Fonds national. 
Le professeur René Rizzoli est élu comme 
directeur du Département de 
réhabilitation et gériatrie par 28 oui et 1 
non, 1 abstention. 

6 Election du Directeur du département 
de pathologie et immunologie 

candidat annoncé :  
Professeur Beat Ihmof 

B. Ihmof présente le département actuel 
qui comporte 10 groupes de recherche. 
Avenir : Intégration du laboratoire du Pr 
K.-H. Krause. 
Ouverture d’un poste en infection et 
immunité.  
Collaboration avec le dpt de 
Microbiologie et médecine moléculaire. 
Intégration d’un jeune groupe tel qu’un 
professeur boursier. 
Le professeur Beat Imhof est élu comme 
directeur du Département de pathologie 
et immunologie, par 27 oui,  
0 non, 3 abstentions. 

  



 

7 Election du Directeur du département 
de gynécologie et obstétrique. 

candidat annoncé : 
Professeur Olivier Irion 

O. Irion précise qu’il s’agit du 
renouvellement de son mandat de 
directeur. 
Avenir : Préparer une relève pour le dpt, 
avec l’identification de candidat et 
l’encouragement de ces personnes. 
Le département souhaite continuer la 
double direction, avec un directeur 
hospitalier et un directeur académique. 
Le professeur Olivier Irion est élu comme 
directeur du Département de 
gynécologie et obstétrique par 24 oui, 
2 non,  3 abstentions. 

  

8 Election du Directeur du département 
de chirurgie. 

candidat annoncé : 
Professeur Pierre Hoffmeyer 

P. Hoffmeyer présente le département. 
Avenir : Développer les pôles 
d’excellences. 
Professionnalisation des cadres 
(promotion académique, structuration 
de la recherche). 
Amélioration de la médecine 
humanitaire. 
Succession de la chirurgie thoracique. 
Renforcement du service Cardio.-
vasculaire. Succession du Pr Richter. 
Promouvoir la Relève. 
Le professeur Pierre Hoffmeyer est élu 
comme directeur du Département de 
chirurgie par 28 oui,  2 non, 0 abstention. 

  

9 Election du Directeur du département 
de médecine interne. 

candidat annoncé : 
Professeur Henri Bounameaux 

H. Bounameaux précise qu’il s’agit du 
renouvellement de son mandat de 
directeur. 
Avenir : renforcer et maintenir la 
cohésion du département et intégrer la 
médecine générale et les spécialités de 
la médecine interne (projet DMI2010) 
dans le but de mieux servir les patients et 
les internes en formation post gradué. 
Développement de la recherche 
clinique. 
Le professeur Henri Bounameaux est élu 
comme directeur du Département de 
médecine interne par 27oui, 0 non, 
4 abstentions 

  



10 "Master of Advanced Studies (MAS) en 
Action Humanitaire" du Programme 
interdisciplinaire en action humanitaire 
(PIAH).(C. Le Coultre) 

 C. Lecoultre présente le Programme 
interdisciplinaire en action humanitaire. 
Documents consultables sur le site. 
Le programme est accepté à l’unanimité 
(30 oui). 

  

11 Processus de Bologne en médecine: 
prise de position de la Faculté de 
médecine de Genève       (B. Kayser) 

 B. Kayser présente le processus. 
Documents consultables sur le site. 
La prise de position de la Faculté est 
acceptée par 22 oui, 6 abstentions, 1nul. 

  

12 Divers   Aucun.   

 La séance est levée à 20h.     

 


