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Genève, le 26 mai 2014 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et la Faculté de 
médecine de l’université de Genève déplorent la disparition 
du Pr Gilles Mentha 
 
 
 
 
C’est avec une grande tristesse que les HUG et la Faculté de médecine de l’Université de Genève 
ont appris la disparition subite du Pr Gilles Mentha à l’âge de 62 ans, professeur ordinaire au 
Département de chirurgie de la Faculté de médecine et médecin-chef du service de 
transplantation des HUG. 
 
Médecin et chirurgien de haut niveau, professeur respecté, chercheur de renommée 
internationale, homme discret, dont la gentillesse et la prévenance avec les patients n’était jamais 
prise en défaut, le responsable du centre des affections hépato-biliaires et pancréatiques est 
décédé hier, dimanche, d’un arrêt cardiaque au cours d’une randonnée. 
 
Ses patients, ses collaborateurs, ses étudiants et tous ceux qui ont eu la chance de côtoyer cet 
homme passionné garderont de lui le souvenir d’un homme qui a réussi l’alliage rare de la rigueur 
et de l’exigence professionnelle avec une profonde empathie emprunte de chaleur et d’humanité. 
Source de savoir inépuisable, il restait modeste en rappelant souvent la citation d’Albert 
Jacquard : « Il faut remplacer l’exploit solitaire par la réussite solidaire ». 
 
Passionné, il a récemment été nommé médecin-chef du centre des affections hépato-biliaires et 
pancréatiques. Une forme de couronnement pour une carrière entièrement dédiée à sa spécialité : 
le traitement des tumeurs du foie – comme les métastases hépatiques du cancer colorectal ou le 
traitement du carcinome  hépatocellulaire – des tumeurs des voies biliaires et du pancréas, des 
tumeurs bénignes hépatiques et les réparations biliaires après une lésion du foie. 
 
Malgré cette énorme perte, les équipes du centre des affections hépato-biliaires et pancréatiques 
poursuivront leurs missions dans le même esprit de dévotion pour les patients. 
 
Les HUG et la Faculté de médecine déplorent la disparition du Pr Gilles Mentha dont l’élégance et 
les compétences de niveau mondial laissent les deux institutions en deuil.  
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