
 

 

 

 

 
 

Fondée en 1823, 50 ans avant la création de la Faculté de 
médecine, la Société Médicale de Genève est une société 
savante qui souhaite perpétuer science, culture et 
humanisme au sein de notre corporation.  
 
Elle a pour buts de  
 

▪ promouvoir l'interdisciplinarité et la formation 
continue 

▪ d’encourager les échanges entre médecins de 
différentes spécialités 

▪ de susciter une réflexion sur la médecine et la 
société 

▪ de susciter une réflexion sur l’éthique tant en 
pratique qu’en recherche.  

 
Chaque année, ses membres sont conviés à un cycle de 
conférences à travers un fil conducteur et à une journée 
récréative. 
 
Pour toute information : 
www.smge.ch 
 
 

Inscription auprès de la Dr Thanh Dang : 
thanh.dang@hin.ch 
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Auditoire Fred Bamatter  

(Pédiatrie, bâtiment O, 2ème étage) 

 Hôpitaux Universitaires de Genève  

 

19h15 
 

Président 2019 : Alexandre Bodmer  

Vice-président : Michel Jung 

Ex-présidents : Léo Bühler, Karim Francis 

Secrétaire général : Gérald d’Andiran 

Secrétaire : Thanh Dang 

Archiviste : Véronique Hadengue 

Trésorier : Alexandre Mossaz 

Représentante de l’AMG : Monique Gauthey 

http://www.smge.ch/


 

 

 

 

 

Programme 2019 : Mystères, rêves et réalités médicales 

 

29 janvier  Dre Magali Jenny 

Science des religions et anthropologie sociale, Uni Fribourg 

 Quelle place pour les faiseurs de secrets ? 
           
                                                                                                                           

26 février   Pr Jacques Schrenzel   

Médecin adjoint, directeur du laboratoire de bactériologie, HUG 

 Le monde mystérieux du microbiote 
 
 

26 mars  Pr Pierre-Yves Dietrich  

Chef du département d’oncologie, HUG 

 Immunité et cancer : entre réalité et promesses 

 
 

30 avril  Pr Pierre le Coz   

Directeur du département des sciences humaines, Université de 
Marseille 

 Quelle place pour le soin à l’ère des nouvelles 
technologies ? 
 

 

28 mai  Pr Michael Jakob HEPIA-Ge, EPFL, Harvard 

  Pr Jacques Berchtold UniGe, Fond. Bodmer, Paris 

 Du jardin du corps au jardin de l’âme 

 

 

 

 

17 septembre Monsieur Patrick Chappatte  

Humoriste et dessinateur, Le Temps, NZZ, Int. New York Times 

 Le rire, vous savez, c’est bon pour la santé ! 
 
 

15 octobre  Pr Pierre Chappuis  

Médecin adjoint, responsable de l’unité d’onco-génétique, HUG 

  Le cancer est-il héréditaire ? 
 
 

12 novembre  Pr Denys Montandon chirurgien plasticien, 
esthétique et reconstructeur, ancien chef de service HUG 

 Pierre Franco, pionnier de la chirurgie au XVIe siècle 

   Pr Jean-François Cordier pneumologue, 

ancien chef de service CHU-Lyon et fondateur du GERMOP 

  Du « polype au cœur » de J.-J. Rousseau aux premières 
notions de thrombose 


