COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cycle de conférences ‘grand public’
organisé par la Faculté de médecine de l’Université de Genève
La Faculté de médecine de l’Université de Genève inaugure le 16 avril 2008 un cycle
annuel de trois conférences publiques. Données par d’éminents professeurs de la Faculté
de médecine et des médecins des Hôpitaux Universitaires de Genève, ces conférences se
tiendront dans l’Auditoire 250 du Centre Médical Universitaire de Genève.
Au-delà de sa vocation première de formation de médecins et de chercheurs dans le
domaine médical, la Faculté de médecine de l’Université de Genève souhaite informer la
population genevoise sur ses activités scientifiques et médicales et lui découvrir ses
domaines d'excellence. Le lancement d’un cycle annuel de conférences publiques se veut
la réalisation durable et concrète de cette volonté. Par ces conférences, la Faculté vise
aussi à offrir un espace pour s’informer sur les récents développements des sciences
médicales et réfléchir aux enjeux de la médecine.
Divers thèmes seront abordés lors des conférences en 2008 :
-

Le 16 avril 2008, le Professeur Osman Ratib et le Professeur François Mach
présenteront des applications de l’imagerie médicale au système cardiovasculaire.
Le 7 mai 2008, le Professeur Alain Golay parlera du métabolisme et de l’obésité.
Le 25 septembre 2008, le Professeur Christian Lüscher et le Docteur Daniele
Zullino traiteront des addictions et des neurosciences.

Chacune des trois conférences sera suivie d’un apéritif au cours duquel le public aura
l’occasion de rencontrer des professeurs et des chercheurs du domaine concerné. Une
exposition organisée en marge des conférences présentera la Fondation Louis-Jeantet, à
qui la Faculté de médecine dédie ce cycle inaugural 2008.
Partenaire privilégié de la Faculté, la Fondation Louis-Jeantet fête cette année le 25e
anniversaire du début de ses activités. La Fondation Louis-Jeantet soutient la Faculté de
médecine depuis 20 ans, en la dotant de moyens additionnels pour ses domaines
prioritaires. Elle permet ainsi à la Faculté de maintenir ou de créer des pôles de
recherche et d’excellence et de remplir de façon optimale ses objectifs stratégiques.
Outre le financement de chaires professorales, la Fondation soutient des projets
académiques et scientifiques. Elle contribue aussi à la promotion de la relève académique
et à l’ouverture de la Faculté sur la Cité.
Pour plus d’informations concernant le cycle de conférences publiques 2008 de la Faculté
de médecine de l’Université de Genève :
http://www.medecine.unige.ch/faculte-et-cite/conferences/
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20 ans de partenariat entre la Fondation Louis-Jeantet et la Faculté de
médecine de l’Université de Genève :
un mécénat inspiré et une chance pour la Faculté
La Fondation Louis-Jeantet a pour vocation de faire avancer la médecine. Basée à
Genève, elle est l’œuvre posthume de Louis Jeantet, homme d’affaires français, genevois
d’adoption. Elle a commencé ses activités en 1983 et est aujourd’hui l’une des plus
importantes fondations européennes dans sa sphère d’activité.
La Fondation consacre quelque 4 millions de francs par an au soutien de la recherche
biomédicale fondamentale ou clinique. Elle investit cette somme à parts égales dans des
projets de recherche européens, qu’elle distingue par l’octroi de prix et de bourses, et
dans des projets de recherche locaux liés à la Faculté de médecine de l’Université de
Genève.
Fidèle à l’esprit de son fondateur, la Fondation encourage l’excellence. Elle s’engage à
respecter la liberté académique et l’indépendance des chercheurs et à financer des
projets innovants, porteurs d’espoir pour de nombreux malades.
Les moyens additionnels octroyés par la Fondation Louis-Jeantet à la Faculté de
médecine de l’Université de Genève, sont utilisés à tous les niveaux de la carrière des
chercheurs. Ils contribuent à la défense de l’identité et de la place de la Faculté dans la
compétition internationale.
Ainsi, les postes professoraux financés par la Fondation sont occupés par des chercheurs
confirmés, reconnus comme étant des sommités internationales dans des domaines aussi
variés que la diabétologie, la génétique moléculaire, la biologie du vieillissement, les
neurosciences cliniques et la dermatologie ou les cellules souches.
Grâce aux fonds octroyés par la Fondation, la Faculté a aussi pu retenir les éléments les
plus prometteurs de sa relève professorale dans les domaines de la réhabilitation et de la
gériatrie, des neurosciences, de la cardiologie et de l’imagerie médicale.
Les fonds Louis-Jeantet soutiennent également le développement des domaines
prioritaires de la Faculté que sont notamment les neurosciences, les maladies chroniques,
les maladies infectieuses, la transplantation, la médecine génétique, l’imagerie et les
sciences de l’information, la médecine humanitaire et la recherche clinique. Les fonds
alloués à ces domaines permettent en outre de soutenir la jeune relève féminine
prometteuse.
Enfin les subsides octroyés par la Fondation soutiennent les efforts de la Faculté pour
former les futurs chercheurs. La Fondation finance ainsi les bourses octroyées par la
Faculté dans le cadre de son programme de recherche pour les étudiants en médecine
(PREM) et celles qui permettent à de jeunes médecins d’acquérir un doctorat ès sciences
dans le cadre du programme national interuniversitaire MD-PhD.
La Fondation est aussi attentive au souhait d’ouverture de la Faculté. Elle a ainsi soutenu
le lancement du Centre de Documentation en Santé de la Faculté ouvert au public. La
Fondation finance la conférence annuelle Louis-Jeantet de la Faculté, qui figure parmi les
rendez-vous incontournables du calendrier académique et du calendrier du public
genevois, favorisant ainsi le rapprochement entre la Faculté de médecine et la cité.
http://www.jeantet.ch/

