
 
 
 
 
 
 
 
 
Le docteur Thierry Berney est professeur associé de chirurgie à la Faculté de Médecine de l’Université 
de Genève et médecin adjoint agrégé dans les services de chirurgie viscérale et de transplantation.  
 
Il a obtenu son diplôme de médecine en 1987 à l’Université de Genève, puis après une formation de 
chirurgie viscérale et l’obtention du titre FMH en chirurgie en 1996, il s’est spécialisé en chirurgie de 
transplantation et de la sphère pancréato-biliaire en portant principalement son intérêt sur la chirurgie 
et la transplantation du pancréas. Outre les Hôpitaux Universitaires de Genève, il a accompli sa 
formation aux Cliniques Universitaires Saint- Luc à Bruxelles, en Belgique et à l’Université de Miami, 
en Floride aux Etats-Unis. Depuis 2002, il est en responsable du programme de transplantation 
pancréatique et responsable du laboratoire d’isolement et de transplantation cellulaire dans le 
département de chirurgie des Hôpitaux Universitaires de Genève. 
 
Sa spécialité est le traitement des tumeurs solides ou kystiques du pancréas, des maladies 
inflammatoires du pancréas (pancréatites aiguës et chroniques), et enfin le traitement du diabète par 
la transplantation du pancréas ou des îlots de Langerhans (cellules pancréatiques produisant 
l’insuline). Ses principales recherches actuelles portent sur le traitement de la pancréatite chronique 
ou de certaines tumeurs bénignes du pancréas par la résection pancréatique suivie d’auto-
transplantation des cellules pancréatiques, et sur la transplantation du pancréas et des îlots de 
Langerhans tant en clinique que sur des modèles expérimentaux. 
 
Le docteur Thierry Berney est auteur ou co-auteur de plus de 200 articles ou chapitres de livres. Son 
index h est à 29, en 2011. Il est le lauréat de plusieurs prix nationaux et internationaux de chirurgie. Il 
est membre du comité directeur de plusieurs sociétés savantes. 
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