
Le Doyen de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne 
a le plaisir de vous inviter à la Leçon inaugurale du

Prof. Christian Kern
Professeur ordinaire de l’Université de Lausanne 
Chef du Service d’anesthésiologie du CHUV

Cette manifestation se déroulera le 

Jeudi 18 février 2010 à 17h15
Auditoire César-Roux du CHUV, Lausanne

Invitation

Programme

17h15

> Bienvenue
 Prof. Pierre-François Leyvraz, Directeur général du CHUV 

Prof. Patrick Francioli, Doyen de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL

> Leçon inaugurale du Prof. Christian Kern

 Anesthésie : quels défis !? 

La manifestation sera suivie d’un apéritif.

 Patrick Francioli

leçon 
inaugurale
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Prof. Christian Kern
Professeur ordinaire de l’Université de Lausanne
Chef du Service d’anesthésiologie du CHUV

Leçon inaugurale du Prof. Christian Kern 
Anesthésie: quels défis !? 

Jeudi 18 février 2010, 17h15
Auditoire César-Roux du CHUV, Lausanne 

Faculté de biologie et de médecine
Université de Lausanne 
Rue du Bugnon 21
CH-1011 Lausanne

Tél. ++41 (0)21 692 50 15

www.unil.ch/fbm

Né à Vevey en 1956, Christian Kern 
effectue ses études de médecine à 
Genève et obtient son brevet fédéral en 
1982. Il entame alors une spécialisa-
tion en anesthésie avec des stages en 
anesthésie, chirurgie et soins intensifs à 
Genève (HUG – Hôpitaux universitaires 
de Genève), Vevey (Samaritain) et Bâle 
(Kantonsspital). Son diplôme de spé-
cialiste en anesthésie en poche, il est 
nommé chef de clinique à Genève au 
Département d’anesthésie des HUG 
en 1989, puis à Bâle, au Département 
d’anesthésie de l’Hôpital cantonal uni-

versitaire de Bâle-Ville, trois ans plus tard. Ce dernier poste 
l’amène à travailler notamment en anesthésie pédiatrique 
et aux soins intensifs pédiatriques du Kinderspital, et au 
Frauenspital. Il est également responsable de l’organisa-
tion du bloc opératoire au Kantonsspital.

Parallèlement, il complète cette formation clinique avec un 
« fellowship » de recherche en anesthésie d’une année à 
l’Université de Washington de Seattle (USA) où il étudie 
notamment la diffusion des anesthésiques locaux à travers 
les méninges. De retour en Suisse en 1995, il obtient son 
doctorat en médecine et son titre FMH pour l’anesthésie, 
avec sous-titre pour la médecine intensive. En 1998, il est 
nommé médecin adjoint agrégé, responsable de l’Unité 
d’anesthésiologie gynéco-obstétricale et ophtalmologique 
aux HUG, poste qu’il occupe durant 10 ans, jusqu’à sa no-
mination comme professeur ordinaire de l’UNIL et chef du 
Service d’anesthésiologie du CHUV en octobre 2008.

Au plan académique, Christian Kern est nommé Privat-
Docent de l’Université de Bâle dès 1998, ainsi que de l’Uni-
versité de Genève dès 1999. Il compte de nombreux ou-
vrages et publications didactiques à son actif. Très engagé 
dans les sociétés savantes suisses, il prête un grand souci 

quant à l’enseignement et à la formation post-graduée et 
continue des médecins, ainsi qu’à la collaboration entre les 
services d’anesthésie de Suisse.

Sa recherche est essentiellement clinique. Il a récemment 
travaillé sur un projet transversal impliquant l’obstétrique, 
la néonatologie et l’anesthésie. Il a également étudié la 
problématique de la qualité et de la sécurité, ainsi que la 
satisfaction maternelle et l’analgésie obstétricale. Il a de 
plus encouragé et collaboré à des recherches plus fonda-
mentales en génétique, notamment sur la question de la 
réceptivité des femmes à l’analgésie lors de l’accouche-
ment.

Les défis actuels de l’anesthésiologie sont tant scientifiques 
qu’organisationnels. L’anesthésiste doit être un « spécialiste 
polyvalent » confronté à des patients et des besoins ex-
trêmement divers : grands prématurés, personnes âgées, 
polytraumatisés, patients avec de multiples co-morbidités, 
grands brûlés, etc. Il est le partenaire incontournable 
d’une équipe médico-chirurgicale de pointe, et participe 
activement à la réussite d’une opération et au devenir du 
patient.

Mais quel impact l’anesthésie joue-t-elle sur le deve-
nir du patient ? La question reste encore ouverte et le 
Prof. Christian Kern ambitionne de mettre en route des 
projets transversaux avec tous les partenaires de l’anes-
thésie : chirurgiens, obstétriciens, urgentistes, pédiatres 
ou internistes. Un partenariat actif et une communication 
intelligente sont essentiels pour prévenir ou gérer au mieux 
d’éventuelles complications. Dans ce sens, le Prof. Kern 
souhaite développer plus encore la consultation d’anes-
thésie pré-opératoire, encourager un véritable partenariat 
avec les divers spécialistes présents lors de l’acte opératoire 
et impliquer davantage l’anesthésiste dans le suivi post-
opératoire, dans l’espoir de diminuer significativement la 
morbidité et la mortalité post-opératoires.

 


