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Le Docteur Gilles Mentha est professeur ordinaire de chirurgie à la Faculté de Médecine de l’Université de 
Genève et Médecin Chef du Service de Transplantation. Il est le Chef du centre des affections hépato-bilio-
pancréatiques depuis mai 2011. 
 
Il a obtenu son Diplôme de Médecine en 1978 à l’Université de Genève, puis après une formation de 
chirurgie viscérale et l’obtention du titre FMH en chirurgie en 1990, il s’est spécialisé en chirurgie 
hépatobiliaire et transplantation du foie avec une formation chez le Professeur Bismuth à Paris-Villejuif 
pendant 2 ans, puis comme médecin visiteur invité  à Pittsburgh (PA, USA), à San Franscisco (CA, USA) 
et au King’s College (Londres). Depuis 1991, il est en charge de la chirurgie hépatobiliaire et du 
programme de transplantation hépatique dans le département de chirurgie des Hôpitaux Universitaires de 
Genève.  
 
Le Docteur Gilles Mentha est auteur ou co-auteur de plus de 280 articles publiés dans des journaux à 
politique éditoriale. Son index H est à 36 (2011). Il est le lauréat de plusieurs prix nationaux et 
internationaux de chirurgie. Il est membre d’honneur de l’Association Française de Chirurgie.  
 
Sa spécialité est le traitement des tumeurs du foie comme les métastases hépatiques du cancer colorectal, 
le traitement du carcinome hépatocellulaire, des tumeurs des voies biliaires et du pancréas,  les tumeurs 
bénignes hépatiques comme les adénomes du foie et les kystes du foie, biliaires ou parasitaires, enfin les 
réparations biliaires après une lésion de la voie biliaire. 
 
Ses principales recherches actuelles portent sur le traitement inversé des métastases colorectales 
synchrones commençant par une chimiothérapie, la résection des métastases du foie puis le traitement de 
la tumeur primitive et les effets de la chimiothérapie sur la tumeur et sur le foie non tumoral, sur le 
carcinome hépatocellulaire et la diminution de sa récidive après transplantation ou résection.  
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