
L a u r e n t K a i s e r 

L. Kaiser est professeur ordinaire au Département de médecine de 

la Faculté de médecine de l'Université de Genève, médecin-chef 

du département de médecine des Hôpitaux universitaires de 

Genève, médecin-chef du service des maladies infectieuses des 

Hôpitaux universitaires de Genève, référent médical du laboratoire 

de virologie et directeur du Centre des maladies virales émergentes 

UNIGE-HUG. 

 

Diplômé de l'Université de Genève, L. Kaiser est titulaire de titres de spécialiste en maladies 

infectieuses, en médecine interne et microbiologie médicale de laboratoire. Il a notamment 

développé une expertise particulière dans les virus respiratoires lors d’un séjour post-doctoral au 

Département de virologie de l'Université de Virginie aux États-Unis. De retour à Genève, il met en 

œuvre une ligne de recherche translationnelle à l'interface de la médecine clinique et de la 

microbiologie. Ses intérêts dans le domaine des maladies infectieuses couvrent l'ensemble du 

spectre des infections rencontrées aux HUG, où il dirige plusieurs unités spécialisées. 

 
Il a supervisé le laboratoire de virologie jusqu’à fin 2020 mais continue à travailler étroitement en 

qualité de référent métier. Au travers du Centre des maladies virales émergentes, il coordonne le 

Centre suisse de référence pour la grippe, la rougeole et les maladies virales émergentes. L. Kaiser 

travaille aussi sur le terrain afin de contribuer à la gestion des épidémies telles qu'Ebola et COVID-19. 

 
Son équipe est particulièrement active dans la gestion de la pandémie de COVID-19 et agit en tant 

que centre de référence de l'OMS pour la Suisse. Il a en outre supervisé d'importantes  études de 

séroprévalences, la validation des tests d'anticorps, la caractérisation de la cinétique et des 

caractéristiques cliniques du SRAS-CoV-2. Le Pr Kaiser s'est engagé à diffuser rapidement des 

informations précises pour aider à gérer la crise actuelle du SRAS-CoV-2 ainsi que de la variole du 

singe (Monkeypox). 

 
Contact: Laurent.Kaiser@hcuge.ch 
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