Biographie
RODRIGUE PIGNEL
Né le 6 février 1966 à Paris, le docteur Rodrigue Pignel a effectué ses études de médecine à
la faculté de Paris-Bobigny. Il a obtenu son doctorat de médecine générale en 1996. Toujours
passionné par le sport, il est diplômé de médecine du sport, puis du diplôme
interuniversitaire de médecine hyperbare et subaquatique.
Après un bref séjour aux États-Unis, le Dr Pignel s'installe, en 1992, à la Martinique où il
exerce la médecine d’urgence et la médecine hyperbare. Parallèlement entre 1998 et 2009,
il ouvre un cabinet médical de médecine physique, médecine du sport et de plongée. De
retour dans les Alpes en 2010, il apporte son expérience à la toute nouvelle consultation de
médecine et thérapie hyperbare (CMTH) des HUG.
Depuis juin 2012, le Dr Pignel est chef de clinique responsable a.i. du programme transversal
de médecine hyperbare des HUG.
Ses centres d’intérêt l’ont amené à publier en médecine physique et du sport. Il partage ses
recherches en matière fondamentale sur la cicatrisation, avec les chirurgiens des HUG et des
études cliniques avec différents services genevois et parisien.
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Born February 6, 1966 in Paris, Dr. Rodrigue Pignel completed his studies of medicine in the
University of Paris-Bobigny. He received his doctorate in general medicine in 1996. Always
fascinated by the sport, he is a graduate of sport, and underwater and hyperbaric medicine.
After a short stay in the United States, Dr. Pignel moved to Martinique in 92, where he
performs emergency medicine and hyperbaric medicine. At the same time between 1998
and 2009, he opened a medical office of physical medicine, sports and dive medicine. Back in
the Alps, in 2010, he brings his experience to the new consultation de médecine et thérapie
hyperbare (CMTH) of the HUG.
Since June 2012, Dr. Pignel is fellow responsible of the program of hyperbaric medicine of
the HUG. These points of interest led him to publish in physical and sports medicine.
He shares his research in fundamental matters on the healing, with the surgeons of the HUG
and clinical studies with different services in Geneva and Paris.

