
Nom Suvà Domizio 
Titre académique Médecin adjoint 
Poste à l'hôpital Médecin adjoint 
Adresse Hôpitaux Universitaires de Genève 

4, rue Gabrielle-Perret-Gentil 
CH-1211 Genève 4 

 

Données personnelles 
Né à Genève le 5 juin 1971, originaire du Tessin. 

Position actuelle 
Médecin adjoint du chef de service dans le département de chirurgie, service de chirurgie 
orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur des HUG, depuis le 1er novembre 2009. 

 Responsable du service d’orthopédie et traumatologie septiques. 
o ~ 400 interventions chirurgicales / an 
o ~ 100 patients / an vus à la consultation multidisciplinaire (diabète, infection). 
o ~ 50 patients / an suivi à la consultation post-amputation (appareillage). 
o ~ 5'000 / an patients suivis en ambulatoire 

Intérêt particulier pour la chirurgie prothétique du genou. 
Expérience approfondie en traumatologie ostéo-articulaire. 

Diplômes obtenus 
1995 Diplôme de Médecine à l’Université de Lausanne, VD. 
2001 Doctorat en médecine. 
2006 Diplôme en éducation thérapeutique du patient (DIFEP, HUG). 
2007 Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. 

Distinctions 
2001 Prix de la faculté de Médecine de l’Université de Lausanne pour la thèse de doctorat. 
2008 Prix Marathon, Société Suisse d’Orthopédie : « Preoperative patient education reduces the 
incidence of dislocation after primary total hip arthroplasty ». 
2009 Prix Scientifique Marc-Claude Marti : « Preoperative patient education reduces the incidence of 
dislocation after primary total hip arthroplasty ». 

Enseignement 
Pré-gradué à l’Université de Genève : ex cathedra, AMC, UIDC, ECG, APP depuis 1992. 
Post-gradué aux HUG : Cours Swiss-HUG « Gestion du risque opératoire » depuis 2009. 
Aux patients, HUG : co-animateur de forums interactifs avant PTH / PTG, depuis 2002. 
Responsable enseignement infirmières depuis 2008. 

Fonctions techniques et scientifiques 
Coorganisateur et superviseur du « Comprehensive Orthopaedic Review Course » (CRC) du congrès 
européen d’orthopédie (EFORT), en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 
Référent médical pour le cursus de spécialisation des infirmières de salle d’opération. 
Référent médical du « cycle infirmier d’approfondissement de prise en soin » 


