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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Genève, le 23 juin 2015

Nominations hospitalo-universitaires : nouveaux chefs de
service aux HUG et professeurs à la Faculté de médecine de
l’UNIGE
Au cours de ses séances du 11 mai et du 22 juin 2015, le Conseil
d’administration des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a nommé les
professeurs Paola Gasche-Soccal, Andreas Kleinschmidt, Jules Desmeules,
Didier Hannouche et Gabriele Thumann au rang de médecins-chefs de
service.
Au plan académique, le Recteur de l’Université de Genève a nommé
professeure associée Paola Gasche-Soccal et professeurs ordinaires Jules
Desmeules et Didier Hannouche. Andreas Kleinschmidt et Gabriele Thumann
sont déjà professeurs ordinaires à l’Université de Genève depuis 2012.
Conformément au Règlement cantonal sur la collaboration hospitalo-universitaire, les
membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont nommés conjointement par le
Conseil d’administration des HUG et par le Recteur de l’UNIGE. Ils partagent leur temps
entre l’activité hospitalière, l’enseignement pré- et post-gradué, la formation continue et la
recherche.
Vous trouvez ci-dessous une présentation résumée des nouveaux chefs de service :

Professeure Paola Gasche-Soccal,
Professeure associée, Département de médecine interne des spécialités (UNIGE), et
médecin-cheffe du service de pneumologie (HUG).
Paola Gasche-Soccal (52 ans) a commencé sa formation clinique aux HUG avant de partir
trois ans à Stanford où elle a développé une expertise clinique et de recherche
fondamentale dans le domaine de la transplantation pulmonaire. A son retour à Genève,
elle assume la responsabilité médicale du programme genevois de transplantation
pulmonaire. Après avoir développé et hissé la bronchoscopie interventionnelle des HUG à
un niveau international compétitif, elle s’est intéressée au domaine du cancer pulmonaire
et en particulier aux approches diagnostiques endoscopiques de pointe. Responsable
depuis 2012 du programme de cancer pulmonaire, elle a activement participé à la mise en
place de sa structure et de son développement au sein du Centre d’Oncologie des HUG.
En 2014, Paola Gasche-Soccal est nommée responsable de l’unité de pneumologie
interventionnelle et de transplantation pulmonaire. Sur le plan académique, elle a été
nommée privat-docent en 2010, chargée de cours en 2014 et professeurs assistante en
2014. Responsable de l’enseignement pré-gradué de l’unité Respiration du programme
Bachelor de la Faculté de médecine de l’UNIGE, elle affiche 56 articles originaux. Elle est
présidente de la Société suisse de pneumologie, présidente du groupe suisse de
transplantation pulmonaire, secrétaire de la Société suisse de transplantation et trésorière
de la société européenne de bronchoscopie et de pneumologie interventionnelle. Paola
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Gasche-Soccal succède au Professeur Thierry Rochat qui a fait valoir ses droits à la
retraite, devenant ainsi la première femme cheffe d’un service de pneumologie de l’histoire
de la Suisse.

Professeur Andreas Kleinschmidt
Professeur ordinaire, Département des neurosciences cliniques (UNIGE), et médecin-chef du
service de neurologie (HUG)

Andreas Kleinschmidt (50 ans) a fait ses études de médecine à Francfort-sur-le-Main et sa
formation en neurologie à Düsseldorf. Entre 1999 et 2005, il a été médecin chef adjoint du
Service de Neurologie de l’Université J.W. Goethe à Francfort -sur-le-Main. Il a aussi
poursuivi un parcours de recherche en neurosciences à Göttingen, Londres, puis comme
directeur de recherche à l’INSERM (F). Il arrive à Genève en 2012, nommé professeur
ordinaire au Département des neurosciences cliniques de la Faculté de médecine et
médecin adjoint agrégé au service de neurologie des HUG. Il exerce une activité clinique,
scientifique et d’enseignement. Son expertise clinique se focalise sur les accidents
vasculaires cérébraux et les céphalées, son intérêt scientifique sur l'exploration des
fonctions cognitives entre autre par la neuroimagerie et l'électrophysiologie de l'homme. Il
est l’auteur de 115 publications. Andreas Kleinschmidt succèdera au Professeur Pierre
Pollak qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Professeur Jules Desmeules
Professeur ordinaire, Département d’anesthésiologie, pharmacologie et soins
intensifs (UNIGE), et médecin-chef de service au service de pharmacologie et
toxicologie cliniques (HUG).
Jules Desmeules (58 ans) a effectué ses études de médecine à Genève avant de
poursuivre sa formation clinique aux HUG, en neurophysiopharmacologie à l’INSERM et à
l’hôpital Saint-Antoine à Paris. Il obtient son FMH de médecine interne et pharmacologie et
toxicologie clinique en 1995 puis le titre de privat-docent à la Faculté de médecine de
l’Université de Genève en 1998. En 1996, il est nommé médecin adjoint au département
d’anesthésiologie, pharmacologie et soins intensifs de chirurgie des HUG. Après six ans de
charge de cours, il est nommé professeur associé en 2009 (facultés de médecine et des
sciences – UNIGE) et enseigne également aux infirmier-e-s et sages-femmes de la HESGE. Ses domaines de recherche touchent à l’exploration de la variabilité d’efficacité des
médicaments et en particulier aux relations entre facteurs génétiques et métabolisme des
analgésiques, ainsi qu’aux facteurs de dysfonctionnement neurophysiologiques dans le
domaine des douleurs chroniques. Il est l’auteur de plus de 100 articles originaux. Jules
Desmeules succède au Professeur Pierre Dayer qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Professeur Didier Hannouche
Professeur ordinaire, Département de chirurgie (UNIGE), et médecin-chef du service
de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur (HUG)
Didier Hannouche (44 ans) a effectué ses études de médecine à Paris et Boston. Depuis
2009, il exerce comme Professeur des universités, praticien hospitalier dans le service de
chirurgie orthopédique et traumatologique à l’hôpital Lariboisière à Paris. Il dispose d’une
grande expérience chirurgicale (476 interventions en 2014), avec une spécialisation dans
la hanche et le genou. Il a également développé une expertise en traumatismes sportifs,
reconstructions osseuses et ostéo-articulaires ainsi qu’en chirurgie tumorale. Chercheur
clinicien et fondamental en orthopédie et en ingénierie tissulaire et fabrication d’organes, il
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est également au bénéfice de plusieurs années d’enseignement universitaire. Il a été
retenu comme Major de l’internat de chirurgie en France à 24 ans et a reçu de nombreuses
autres distinctions internationales (Partners in Excellence Award, Laboratory for Tissue
Engineering, MGH, Harvard Medical School, USA en 2001). Il a publié 45 articles
scientifiques. Didier Hannouche succède au Professeur Pierre Hoffmeyer qui a fait valoir
ses droits à la retraite.

Professeure Gabriele Thumann,
Professeure ordinaire, Département des neurosciences cliniques (UNIGE), et
médecin-cheffe du service d’ophtalmologie (HUG).
La Professeure Gabriele Thumann (48 ans) a effectué ses études de médecine à Cologne,
New-York et Paris. Elle a poursuivi sa formation de spécialiste en ophtalmologie et
ophtalmochirurgie à la Clinique universitaire de Cologne. Elle a suivi une activité de
recherche de 2 ans au Doheny Eye Institute de Los Angeles, puis a pris la fonction de
médecin adjointe spécialiste en chirurgie vitréorétinienne, à la Clinique universitaire de
Cologne. De 2006 à 2012, elle a dirigé un groupe de recherche en ophtalmologie
expérimentale, en parallèle à son activité de médecin adjointe à la clinique universitaire
d’Aix-la-Chapelle. En 2009, elle a obtenu son professorat universitaire en ophtalmologie
expérimentale au RWTH d’Aix-la-Chapelle. En 2012, elle a été nommée professeure
ordinaire à la Faculté de médecine de l’Université de Genève et a pris la responsabilité de
l’unité de rétine médicale et de chirurgie vitréorétinienne des HUG. Depuis novembre 2012,
elle est la coordinatrice d’un consortium de recherche européen qui est composé de 14
ème
programme de base de l’Union européenne avec comme sujet la
partenaires dans le 7
thérapie génétique. Gabriele Thumann occupe la fonction de médecin-cheffe de service ad
er
intérim au service d’ophtalmologie depuis le 1 septembre 2014.
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