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Genève, le 23 avril 2015 

 
Prix Servier 2015 : 

Un infirmier des HUG récompensé pour son activi-
té en faveur des diabétiques 
 
 
Georges Cimarelli, infirmier spécialiste clinique aux Hôpitaux universitaires 
de Genève (HUG), a reçu ce jour le prix Servier 2015, récompensant des 
prestations particulières dans le domaine de l’enseignement aux diabéti-
ques. Clinicien, enseignant et initiateur de nouveaux concepts d’éducation 
thérapeutique, M. Cimarelli a été récompensé pour ses compétences tech-
niques, didactiques mais aussi humaines dans son approche des patients. 
 
Le prix Servier 2015 est remis chaque année pour récompenser une contribution majeure dans le 
domaine des soins aux personnes diabétiques, un travail dans le domaine de la responsabilisation 
des personnes diabétiques ou une promotion du travail interdisciplinaire et systématique avec les 
personnes diabétiques. Il a été remis ce jour dans le cadre de la conférence annuelle de Forma-
tion pour spécialistes FMH Endocrinologie / Diabétologie (FOSPED) de la Société Suisse 
d‘Endocrinologie et de Diabétologie (SSED) à Bienne.  
 
Le jury se compose d’un représentant de la société Servier, de Dre Gentiane Colque, membre de 
la Société Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie (SSED) et de Doris Fischer-Taeschler, di-
rectrice de l’Association Suisse du Diabète (ASD).  
 

A propos de Georges Cimarelli 

Monsieur Georges Cimarelli a obtenu son diplôme d’infirmier en 1982 à Thionville en France, 
avant de se spécialiser en diabétologie puis d’obtenir le diplôme de formation d’éducation théra-
peutique du patient remis par les HUG et l’UNIGE. 
 
Monsieur Cimarelli a œuvré dans l’unité d’enseignement au patient diabétique à Genève, puis, 
dès 2000 comme infirmier spécialiste clinique à la direction des soins des HUG. Dans ce cadre, il 
collabore avec l’ensemble des services spécialisés en diabétologie des HUG et les diverses 
équipes soignantes où sont hospitalisés les patients. Il a ensuite animé de nombreux cours en tant 
qu’expert en diabétologie et maladies chroniques à divers professionnels de la santé (infirmières, 
étudiantes sages-femmes, pharmaciens, podologues), dans le cadre de formations pré-graduées, 
post-graduées et continues. 
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Grâce à près de 25 ans de pratique et la confiance indispensable des chefs de services, il a pu 
développer des compétences techniques, pédagogiques et d’empathie qui lui ont permis de cen-
trer son expertise sur les désirs, les capacités, les ressources et les objectifs des patients et de 
leur entourage. 
 
Georges Cimarelli a ainsi pu aborder toutes les facettes de la prise en charge des patients diabé-
tiques aussi bien au niveau technique, particulièrement chez les patients diabétiques de type 1 
avec l’utilisation de la pompe à insuline et du senseur de glucose que dans le cadre du diabète 
gestationnel, et des soins au niveau des pieds. Durant sa carrière, Georges Cimarelli a enseigné 
aussi bien aux soignants, aux enfants qu’aux adultes faisant de lui un formateur complet et hors 
pair. 
 
Enfin, grâce à son esprit entreprenant et créatif, Georges Cimarelli a mis en place des protocoles 
de soins et réalisé un carnet d’autocontrôles glycémiques utilisés par les patients des HUG depuis 
environ 18 ans. Il a aussi créé un outil didactique, l’horloge à insuline, qui synthétise et intègre 
dans une journée type, les différents traitements et activités des personnes diabétiques de tous 
âges. 
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