BONCOURT, TERRE DE CHIRURGIENS
Tout le monde connaît le Professeur René Prêtre, grande figure de la chirurgie cardiaque.
Un autre chirurgien de Boncourt, le Professeur Frédéric Triponez, a récemment été nommé chef du département
de chirurgie des hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Nous l’avons rencontré.


Pourquoi avoir choisi
métier de chirurgien ?

le

C’est presque par hasard ! J’étais
passionné,
notamment
par
l’aviation et le sport, J’ai fait partie
du club d’Aïkido à Boncourt durant
de
nombreuses
années.
Ma
maturité en poche, je me suis
envolé pour les Etats-Unis comme
jeune homme au pair. Quand ma
maman
m’a
demandé
par
téléphone dans quelle université
elle devait m’inscrire, je lui ai dit, à
sa grande surprise : « Genève, à la
faculté de médecine, j’aimerais
devenir chirurgien ». Je me sentais
attiré
par
les
exigences
intellectuelles et techniques du
métier, comme par ses aspects
humains. Et j’avais besoin de
travailler aussi avec mes mains !
Je me suis d’abord spécialisé en
chirurgie endocrinienne, soignant
notamment l’hyperthyroïdie, les
goitres, les cancers de la thyroïde
ainsi que les pathologies des
glandes
parathyroïdes
et
surrénales.
Une
chirurgie
qui
demande une grande minutie,
notamment pour préserver les
cordes vocales du malade.
Ensuite j’ai effectué une formation
complémentaire de spécialiste en
chirurgie thoracique.
Des stages dans de nombreux
hôpitaux, notamment à Lille, SanFrancisco et à l’hôpital de l’Hôtel
Dieu
à
Paris
m’ont
permis
d’apprendre
à
la
fois
les
techniques les plus récentes et de
faire face à de multiples situations
impliquant des prises de risques et
des décisions rapides.

Oui, on se connaît bien avec René
et on a parfois l’occasion de se
croiser, bien qu’étant tous les deux
très occupés. A Boncourt, avec ma
famille, nous avons habité à côté
de la ferme des parents de René.
Et, comme lui, je sais traire les
vaches, souvenir d’un stage dans
une exploitation agricole en Suisse
alémanique !

 Comment se déroule une

semaine standard avec votre
équipe ?
C’est très animé …et très organisé !
Beaucoup de monde est impliqué
et toute l’équipe (chirurgiens,
instrumentistes, anesthésistes etc.)
doit tirer à la même corde. D’où la
nécessité de maintenir un esprit de
collaboration stimulant et de
continuer
à
se
former
en
permanence.

Bio express (pour découvrir le portrait paru dans la Revue PULSATIONS des Hôpitaux
Universitaires de Genève. https://communidee.net/boncourt/la-gazette-demilandre/portraits
Né le 4 février 1970 à Porrentruy.
Ecole primaire à Boncourt et Collège/Lycée St.Charles à Porrentruy .
Diplôme de médecin en 1996 et formation de base en chirurgie à Genève.
Spécialiste en chirurgie dès 2003 (tyroïde) et en 2013 (thoracique) suite à des
formations en chirurgie endocrinienne (thyroïde, parathyroïdes et surrénales) à Lille
puis à San Francisco et en chirurgie thoracique à Paris .
 De retour à Genève en 2005, il développe cette activité pour créer le plus grand
centre suisse de chirurgie endocrinienne.
 2013 : Médecin-chef du service de chirurgie thoracique et endocrinienne des HUG Hôpitaux Universitaires de Genève - et professeur à la Faculté de Médecine.
 2018 en octobre: nommé chef du département de chirurgie des hôpitaux
universitaires de Genève (HUG).





Le Professeur Frédéric Triponez

 Avez-vous des contacts avec
votre confrère René Prêtre et
quels liens conservez-vous
avec le Jura ?

« La chirurgie représente un
stress physique et émotionnel
pour le patient.
Nous sommes les médecins qui
passons le plus de temps avec
nos malades. Il faut donc des
qualités humaines et d’écoute
importantes »



Comment conciliez-vous un
métier si exigeant avec votre
vie de famille ?
Mon stress personnel je le gère
principalement grâce à l’équilibre
que m’apportent mon épouse,
Annaïck et nos trois enfants, Loïc,
Robin et Maëline. Ensemble nous
pratiquons beaucoup de sports:
triathlon, ski de fond, natation. Et je
reviens
toujours
volontiers
à
Boncourt lorsque j’en ai l’occasion.
Joseph Triponez

