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Département Formation, recherche et innovation
Secteur Médecine tropicale, voyages et vaccinations

Unisanté
Centre universitaire de médecine générale
et santé publique, Lausanne
Rue du Bugnon 44, 1005 Lausanne

44733

LEÇON D’HONNEUR
DÉPART À LA RETRAITE
DU PROFESSEUR BLAISE GENTON
MERCREDI 29 JUIN 2022 À 16H30 - ENTRÉE LIBRE
Auditoire Paternot, espace AGORA
Rue du Bugnon 25A, 1005 Lausanne

PROGRAMME
Modératrice : Pre Carole Clair
16h15-16h30

Accueil des participant·e·s

Unisanté

16h30-16h45

Message du Directeur général d’Unisanté
Pr Jacques Cornuz

vous invite à la

16h45-17h00

Message de la Faculté
Pr Patrick Bodenmann
Vice-Doyen au dicastère Enseignement et Diversité FBM

17h00-17h35

« Tests malaria : multiplier n’est pas améliorer »
Mme Lydia Slack, étudiante en médecine

Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Lausanne

Leçon d’honneur du Professeur Blaise Genton
Mercredi 29 juin à l’Espace AGORA
Rue du Bugnon 25A, 1005 Lausanne

 Vaccins contre la Dengue : un truc de dingue »
«
Dre Alix Miauton, cheffe de clinique
« La santé numérique : plus de bien que de mal ? »
Pre Valérie D’Acremont, médecin-adjointe

« UN JOUR, JE FERAI LA RÉVOLUTION »

17h35-18h15

Le Professeur Blaise Genton est un médecin de terrain impliqué dans la prévention
et la santé publique. Il a voué sa carrière à améliorer la santé des populations, notamment celles des pays à ressources limitées, en particulier en Afrique.

« L’Afrique ou Le Fric : pour une santé équitable »
Pr Blaise Genton, médecin-chef

18h15-19h00

Apéritif

Parmi les épisodes importants qui ont jalonné sa carrière, Blaise Genton a travaillé
six ans en Papouasie Nouvelle-Guinée dans le cadre du développement vaccinal
contre le paludisme. Cette expérience sera déterminante pour son futur et l’amènera à mener de front clinique et recherche.
Blaise Genton s’est également beaucoup impliqué pour la relève et les générations à
venir, il a eu à cœur d’accompagner de nouveaux talents et transmettre ses valeurs.
Il est par ailleurs très engagé dans des actions visant à préserver l’environnement
et la biodiversité.
Ethique personnelle et engagement professionnel sont indissociables pour lui, sa
Leçon d’honneur nous le rappelle, une fois encore.

Entrée libre

