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Madame Vivianne Amiet 

Use of levosimendan in post-operative setting after surgical repair of congenital heart disease 

in children  

Directeur de thèse  : Stefano Di Bernardo 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       Pierre Vogt 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «PEDIATRIC CARDIOLOGY» 

 

 

Madame Lydie BEAUPORT 

Impact of Early Nutritional Intake on Preterm Brain: a Magnetic Resonance Imaging Study  

Directeur de thèse  : Anita Truttmann 

Co-directeur de thèse   : Céline Fischer Fumeaux 

Expert du Jury de thèse                :       Umberto Simeoni 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «JOURNAL OF PEDIATRICS» 

 

 

Madame Mirsada BEJIC 

The use of intra-operative duplex ultrasound and resistance index reduces complications in living 

renal donor transplantation  

Directeur de thèse  : Jean-Marc Corpataux 

Co-directeur de thèse   : Sébastien Déglise 

Expert du Jury de thèse                :       Jean-Yves Meuwly 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) accepté(s) pour publication dans «Tansplantation Procedings» 

Madame Delphine  Berthod  

How did travellers to endemic countries use malaria rapid diagnostic tests provided by a travel 

cliniC? A cohort study  

Directeur de thèse  : Valérie d’Acremont 

Co-directeur de thèse   : Blaise Genton  

Expert du Jury de thèse                :       Gilbert Greub 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «MALARIA JOURNAL» 
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Madame Jeannine BLATTER 

Complex tracheo-carinal reconstructions using extrathoracic muscle flaps as airway 

substitutes. A 20-year single institution experience 

  

Directeur de thèse  : Hans-Beat Ris 

Co-directeur de thèse   : Jean Perentes 

Expert du Jury de thèse                :       Philippe Pasche 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) accepté(s) pour publication dans «The Annals of Thoracic Surgery » 

 

Monsieur Fei CHEN 

Spiritual belief and its link with potentially addictive behaviors in a youth sample in Switzerland  

Directeur de thèse  : Joan-Carles Suris 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       Jacques Besson 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) accepté(s) pour publication dans «International Journal of Adolescent Medicine and 
Health» 

 

 

Monsieur Daniel CLERC 

Lower gastrointestinal bleeding - Computed tomographic angiography , colonoscopy or both?  

Directeur de thèse  : Martin Hubner 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «World Journal of Emergency Surgery» 

 

Monsieur Nicolas COQUOZ 

Multicentre observational screening survey for the detection of CTEPH following PE  

Directeur de thèse  : John-David Aubert 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       Romain Lazor 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) accepté(s) pour publication dans «European Respiratory Journal » 
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Monsieur François CRETTENAND 

Occurrence and prognosis of lymph node metastases in patients selected for isolated limb 

perfusion with soft tissue sarcoma  

Directeur de thèse  : Maurice MATTER 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       Ivan Stamenkovic 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) accepté(s) pour publication dans «Journal of Cancer» 

 

Monsieur Lauro DAMONTI 

Catheter retention as a consequence rather than a cause of unfavorable outcome 

in candidemia  

Directeur de thèse  : Pierre-Yves Bochud 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       Thierry Calandra 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «INTENSIVE CARE MEDICINE» 

 

 

Madame Inès DE PAULA COSTA MONTEIRO 

CD73 expression and clinical significance in human metastatic melanoma  

Directeur de thèse  : Laurence de Leval 

Co-directeur de thèse   : Pedro Romero 

Expert du Jury de thèse                :       Olivier Gaide 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «Oncotarget» 

 

Madame Cécile Diserens 

Poursuite de la contraception chez les adolescentes  

Directeur de thèse  : Martine Jacot-Guillarmod  

Co-directeur de thèse   : Patrice Mathevet 

Expert du Jury de thèse                :       Joan-Carles Suris 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «SWISS MEDICAL WEEKLY» 
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Madame Céline DUVOISIN CORDOBA 

Roux-en-Y gastric bypass: 10-year results in a cohort of 658 patients  

Directeur de thèse  : Michel Suter 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «Annals of Surgery» 

 

Juan-Carles Suris Yves FOUGERE 

Rattrapage vaccinal chez les enfants migrants: évaluation à l’indication de sérologies vaccinales  

Directeur de thèse  : Pierre-Alex Crisinel 

Co-directeur de thèse   : Juan-Carles Suris 

Expert du Jury de thèse                :       Blaise Genton 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «Vaccine» 

 

 

Monsieur Cyril FRANCIOLI 

Pyrrolidine dithiocarbamate administered during ex-vivo lung perfusion promotes rehabilitation of 

injured donor rat lungs obtained after prolonged warm ischemia  

Directeur de thèse  : Thorsten Krueger 

Co-directeur de thèse   : Lucas Liaudet 

Expert du Jury de thèse                :       Manuel Pascual 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «PLoS One» 

 

Madame Carla Garcia Gonzalez de Ara 

Mesurer la discrimination de la population envers les personnes souffrant de troubles 

psychiatriques : adaptation et validation française du questionnaire « Attitudes to Mental Illness 

2011 »  

Directeur de thèse  : Charles Bonsack 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       Charles Benaïm 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «Frontiers in Psychology» 
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Monsieur Antoine GARNIER 

Effectiveness of a Transition Plan at Discharge of Patients Hospitalized with Heart Failure, a 

Before-And-After Study  

Directeur de thèse  : Olivier Lamy 

Co-directeur de thèse   : Gérard Waeber 

Expert du Jury de thèse                :       Roger Hullin 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) accepté(s) pour publication dans «ESC Hart Failure» 

 

Monsieur Francesco GIANINAZZI 

Comparis diabetes mellitus risk perception among patients followed in primary and specialized 

healthcare: A cross-sectional study in Vaud, Switzerland  

Directeur de thèse  : Patrick Bodenman 

Co-directeur de thèse   : Juan Ruiz 

Expert du Jury de thèse                :       Zanchi Delacrétaz 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «Journal of Diabetes Research & Clinical Metabolism» 

 

 

Monsieur Sébastien Godat 

Frequency and type of drug-related side effects necessitating treatment discontinuation in the 

Swiss Inflammatory Bowel Disease Cohort  

Directeur de thèse  : Alain Schoepfer 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       Alexander So 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) accepté(s) pour publication dans «Eur. J. Gastroenterol. Hepatol.» 

 

Monsieur Philippe GONIN 

Concept d’Excited Delirium Syndrome (ExDS) : revue systématique de la littérature  

Directeur de thèse  : Pierre-Nicolas Carron 

Co-directeur de thèse   : Bertrand Yersin 

Expert du Jury de thèse                :       Françoise Dubois-Arber 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE» 
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Madame Katharina GUILCHER 

Change of treatment modalities over the last 10 years in pediatric patients with inflammatory 

bowel disease in Switzerland  

Directeur de thèse  : Andreas Nydegger 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       Michel Maillard 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «European Journal of Gastroenterology&Hepatology» 

 

Monsieur Sayed Suliman HASHEMI 

Comparison of 3 different cardiac T2-mapping techniques at 1.5 Tesla  

Directeur de thèse  : Juerg Schwitter 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       Prof. Matthias Stuber (plan)- Dr Patrick Omoumi (final) 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) accepté(s) pour publication dans «Biomedical Journal of Scientific & Technical Research» 

 

 

Monsieur Samuel HEINIGER 

Trends in prevalence, awareness, treatment and control of high blood pressure in the Seychelles 

between 1989 and 2013  

Directeur de thèse  : Pascal Bovet 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «JOURNAL OF HYPERTENSION» 

 

Monsieur Olivier HITZ 

Résultats à 10 ans minimum de l’implantation d’une tige fémorale non cimentée et sur mesure dans 

le cas de dysplasie Crowe III et IV lors d’une prothèse totale de hanche en un temps, sans 

ostéotomie sous-trochantérienne  

Directeur de thèse  : Alain Farron 

Co-directeur de thèse   : Jean-Noël Argenson 

Expert du Jury de thèse                :       Xavier Crevoisier 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «Journal of Arthropalasty» 
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Monsieur Thomas HOLZER 

Who should be operated when presenting with a ruptured abdominal aortic aneurysm? A 

monocentric study in a tertiary hospital  

Directeur de thèse  : François Saucy 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «Annals of vascular Surgery» 

 

Madame Sarah HUGELSHOFER 

Impact of total ischemic time on manual thrombus aspiration benefit during primary percutaneous 

coronary intervention   

Directeur de thèse  : Olivier Muller 

Co-directeur de thèse   : Juan F. Iglesias 

Expert du Jury de thèse                :       Gérard Waeber 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «American Heart Journal» 

 

 

Monsieur Omar KHACHOUF 

Voluntary modulation of mental effort investment: an fMRI study  

Directeur de thèse  : Michael Saraga 

Co-directeur de thèse   : Giuseppe Pagnoni 

Expert du Jury de thèse                :       

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «Scientifis reports» 

 

Monsieur Alexandre KOTTMANN 

Retrospective study of medical requirements for avalanche rescue missions: a necessary step to find 

opportunities for quality improvement in avalanche rescue  

Directeur de thèse  : Mathieu Pasquier 

Co-directeur de thèse   : Bertrand Yersin 

Expert du Jury de thèse                :       Claudio Sartori 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation & Emergency Medicine» 
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Monsieur  Antonios KRITIKOS 

Accuracy of Sensititre YeastOne echinocandins epidemiological cut-off values for identification 
of FKS mutant Candida albicans and Candida glabrata: a ten year national survey of the Fungal 

Infection Network of Switzerland (FUNGINOS)  

Directeur de thèse  : Frédéric Lamoth 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       Guy Prod’Hom 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) accepté(s) pour publication dans «Clinical Microbiology and Infection» 

 

Monsieur  Loic LHOPITALLIER 

Opportunités manquées pour le diagnostic du VIH, une analyse rétrospective  

Directeur de thèse  : Matthias Cavassini 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       Eric Albrecht 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «BMJ Open» 

 

 

Monsieur Yaël John MAEDER 

Bone Marrow Metastases: T2-weighted Dixon Spin-Echo Fat Images Can Replace T1-weighted Spin-

Echo Images  

Directeur de thèse  : Patrick Omoumi 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       Reto Meuli 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «Radiology» 

 

Madame Sandrine MARIAUX 

Diagnosis of subclinical infection in prosthetic two-stage exchange: Evaluation of the effect of 

sonication on antibiotic release from bone cement spacers and the utility of molecular diagnostics 

(PCR)  

Directeur de thèse  : Olivier Borens 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       Gilbert Greub 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) accepté(s) pour publication dans «Journal of bone and joint infection» 
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Monsieur Guillaume MARIE 

Modèle spatio-temporel de dépôt de gadolinium dans les noyaux gris centraux après IRM 

cérébrales répétées avec produit de contraste linéaire  

Directeur de thèse  : Philippe Maeder 

Co-directeur de thèse   : Joachim Son-Forget 

Expert du Jury de thèse                :       Roy Daniel 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «Investigative Radiology» 

 

Monsieur  Grégoire MARY 

Dépistage de l’incontinence urinaire en soins aigus gériatriques : Analyse comparative des 

performances des ADL de Katz et de l’ICIQ-UI-sf  

Directeur de thèse  : Pierre-Oliver LANG 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       Séfanie Monod 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) accepté(s) pour publication dans «European Geriatric Medicine» 

 

 

Monsieur David MEIER 

Does this patient have acute montain sickness?  

Directeur de thèse  : Claudio Sartori 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       Laurent Nicod 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «JAMA The Journal of the American Medical Association» 

 

Monsieur Krzysztof Piasecki 

Est-ce que les changements neurophysiologiques intra-opératoires prédisent le résultat fonctionnel 

après chirurgie de décompression pour canal lombaire étroit? Une étude prospective.  

Directeur de thèse  : Constantin Schizas 

Co-directeur de thèse   : Alain  Farron 

Expert du Jury de thèse                :       Marc Levivier 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) accepté(s) pour publication dans «Journal of Spine Surgery (JSS) » 
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Madame Chantal PLOMB 

Impact of a non-return-to-work prognostic model (WORRK) on allocation to rehabilitation 

clinical pathways : A single centre parallel group randomised trial  

Directeur de thèse  : François Luthi 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «Plos One et J Occup Rehabil» 

 

Monsieur Daryoush SAMIM 

A 10-year observational study on the trends and determinants of smoking status  

Directeur de thèse  : Marques-Vidal 

Co-directeur de thèse   : Marie MEAN 

Expert du Jury de thèse                :       Carole Clair 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «plos one» 

 

 

Madame Emmanuelle SCALA 

Level of readiness of chronic pain patients to practise active self-care 

  

Directeur de thèse  : Isabelle Decosterd 

Co-directeur de thèse   : Pierre-Yves Rodondi 

Expert du Jury de thèse                :       Arnaud Chiolero 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «European Journal of Pain» 

 

Madame Clara SCHAFFER 

Use of Dipeptidyl-Peptidase IV Inhibitors and Bullous Pemphigoid  

Directeur de thèse  : Michel Gilliet 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «Dermatology» 
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Monsieur Fabian SPIGARIOL 

Evaluation qualitative d’un protocole de sédation lors d’IRM pédiatrique: état des lieux, 

implications pratiques et évaluation des besoins en anesthésie générale  

Directeur de thèse  : Bernard Laubscher 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       Chollet Rivier 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Manuscrit dans «» 

 

Madame Lucie SPRENG 

A cross-sectional study assessing the addition of contrast sensitivity to visual  acuity when testing 

for fitness to drive.  

Directeur de thèse  : Bernard Favrat 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       Francois-Xavier Borruat 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) accepté(s) pour publication dans «BMJ Open» 

 

 

Madame Paulina SYPNIEWSKA 

Prédicteurs cliniques et de laboratoire de mort de malaria sévère chez les enfants africains: une 

revue systématique et une méta-analyse.  

Directeur de thèse  : Blaise Genton 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       Oriol Manuel 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «BMC Medecine» 

 

Monsieur Christophe TISSOT-Dit-SANFIN 

Etude rétrospective sur le taux de complications cutanées et d’infections après prothèses totales de 

hanche par voie antérieure versus postérieure 

  

Directeur de thèse  : Olivier Borens 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       Barbara WIldhaber 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) accepté(s) pour publication dans «Hip International» 
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Madame Perrine Truong 

Perceptually regulated exercise test allows determination of VO2max and ventilatory 

threshold but not respiratory compensation point in trained runners  

Directeur de thèse  : Boris Gojanovic 

Co-directeur de thèse   : Grégoire Millet 

Expert du Jury de thèse                :       Luc Tappy 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) accepté(s) pour publication dans «INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS 

MEDICINE» 

 

Madame Selin TUSGUL 

Low sensitivity of qSOFA, SIRS criteria and sepsis definition to identify infected patients at risk of 

complication in the prehospital setting and at the emergency department triage  

Directeur de thèse  : Fabrice Dami 

Co-directeur de thèse   : Bertrand Yersin 

Expert du Jury de thèse                :       Pierre-Yves Bochud 

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation & Emergency Medicine» 

 

 

Madame Nathalie VOIDE 

Oedème maculaire microkystique : une complication fréquente des neuropathies optiques  

Directeur de thèse  : François-Xavier Borruat 

Co-directeur de thèse   :  

Expert du Jury de thèse                :       

Expert de l’Ecole doctorale  : Prof. John Prior  

Article(s) publié(s) dans «European Neurology/Klin Monatsbl Augenheilkd» 

 

 

 

 


