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Né à Gronau (Allemagne), le Prof- C. van Delden a obtenu le diplôme de la Faculté de Médecine 

de Genève en 1988. Après une formation en recherche fondamentale dans le Service des 

Maladies Infectieuses de l'Hôpital Universitaire de Genève (Prof. D. Lew) de 1988 à 1991, il a 

effectué une formation en Médecine Interne (Prof. F. Waldvogel) de 1991 à 1994, puis une 

spécialisation clinique à l'Unité VIH/Sida (Prof. B. Hirschel) de 1994 à 1995 à l'Hôpital 

Universitaire de Genève. De 1995 à 1998, il a effectué un post-doctorat au Strong Memorial 

Hospital de l'Université de Rochester (Rochester, USA, Prof. B. Iglewski). Titulaire des titres de 

spécialiste FMH de Médecine Interne (1995) et de Maladies Infectieuses (1999), il est 

bénéficiaire de 1998 à 2003 d’une bourse SCORE A du Fonds National et responsable d’un groupe 

de recherche fondamental indépendant au Département de Microbiologie de la Faculté de 

Médecine de Genève, ainsi que médecin consultant au Service des Maladies Infectieuses. Depuis 

2003 il est nommé Médecin Adjoint Agrégé au Service des Maladies Infectieuses et est 

responsable de l’Unité d’Infectiologie de Transplantation depuis 2015. Nommé Professeur 

Ordinaire de la Faculté de Médecine de Genève en 2018, il est également Médecin Chef 

Suppléant du Service des Maladies Infectieuses et du Service de Transplantation depuis 2020. 

En tant que cofondateurs de la Swiss Transplant Cohort Study  (STCS)» en 2006, il est membre 

du « Executive Office » de la STCS. Il a créé et présidé les groupes de travail d’infectiologie de la 

STCS ainsi que de SwissTransplant (STAI) de 2007 à 2017. Il est membre du Comité Central de la 

Société Suisse d’Infectiologie (SSI) depuis 2007 et responsable de la formation post-graduée et 

continue depuis 2010. Depuis 2014 il est membre élu représentant du personnel au Conseil 

d’administration des Hôpitaux Universitaires de Genève et membre de son bureau depuis 2017.  

Auteurs et co-auteurs de plus de 200 articles 

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=van+Delden+C&sort=date) ses centres d'intérêt en 

recherche clinique concernent les infections chez les patients greffés et les infections 

nosocomiales par Pseudomonas aeruginosa. En recherche fondamentale, il s'intéresse plus 

particulièrement à la modulation de la virulence de P. aeruginosa, et au développement de 

nouvelles stratégies thérapeutiques contre les bactéries multi-résistantes, en utilisant le P. 

aeruginosa comme modèle, incluant la recherche de nouvelles molécules, la thérapie par phages 

et la modulation du microbiome bactérien.  

 
 


