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Genève, le 5 octobre 2015 
  
 
Thierry Berney élu président de la Société 
européenne de transplantation d’organes 
 
Le professeur Thierry Berney, médecin-chef du service de transplantation 
des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et vice-doyen de la Faculté de 
médecine de l’Université de Genève (UNIGE) a été nommé Président de la 
Société européenne de transplantation d’organes (European Society for 
Organ Transplantation ESOT) à l’issue de son 17ème congrès qui s’est tenu 
du 13 au 16 septembre 2015 à Bruxelles. 
 
L’ESOT est la deuxième société de transplantation au niveau mondial et elle 
coordonne l’ensemble des activités européennes du domaine. Cette société, à 
vocation scientifique et éducative, exerce aussi une influence dans les instances 
politiques et réglementaires européennes. Dans ce contexte, la nomination du 
professeur Thierry Berney, spécialiste de la transplantation du pancréas et des 
îlots de Langerhans, à la présidence de l’ESOT est un gage supplémentaire de 
réputation et de rayonnement des HUG et de la Faculté de médecine de l’UNIGE 
dans le domaine de la transplantation européenne et au-delà.  
 
Présidence 
Le professeur Thierry Berney a pris sa nouvelle fonction à l’issue du congrès de 
Bruxelles pour la période 2015-2017. Le programme du congrès, qu’il a établi en 
tant que président du comité scientifique, a été unanimement remarqué et 
apprécié par les 4’000 participants pour le caractère novateur des sujets choisis et 
des formats de présentation.  
 
Cette nouvelle responsabilité complète ses autres titres dans le secteur de la 
transplantation dont : président de la Société Suisse de Transplantation et trésorier 
de l’International Pancreas and Islet Transplantation Association (IPITA). 
 
D’autre part, le professeur Thierry Berney a été nommé le 1e septembre dernier, 
au poste de médecin-chef du service de transplantation des HUG.  
 
La transplantation aux HUG 
Cette activité de médecine hautement spécialisée est en hausse. Dans ce 
domaine, Genève se classe parmi les meilleurs en Europe et dans le monde avec 
l’un des meilleurs taux de survie à long terme.  
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En 2013, 81 organes ont été transplantés chez 75 patients aux HUG. En 2014, 90 
organes l’ont été chez 79 personnes : 47 foies, 30 reins, 4 pancréas dont 3 
combinés à un rein, 7 îlots de Langerhans dont 1 combiné aux poumons et foie, 2 
poumons.  
 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations 
HUG  
Service de presse et relations publiques 
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 et +41 79 553 60 07 
 


